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rayonnement de  
la recherche

Plus de six cents titres au catalogue : les Presses universitaires de Louvain témoignent 

d’un développement dynamique, appuyé sur un modèle éditorial et logistique 

innovant.

Le catalogue des Presses universitaires de Louvain rassemble des monographies, actes 

de colloques, thèses, rapports de recherche, bases de données, supports pédagogiques et 

autres documents scientifiques émanant d’enseignants et de chercheurs de l’UCL et de 

leurs partenaires académiques et scientifiques. De nouvelles revues apparaissent.  

La collection « Cours universitaires » se développe, pour mettre en valeur des cours sous 

la forme d’ouvrages de référence, dans le monde universitaire.

Les ouvrages des PUL sont disponibles au téléchargement en ligne. Ils peuvent être 

obtenus dans le monde entier, sur commande en librairie, ou via le site  

http://pul.uclouvain.be, ou encore via la librairie virtuelle www.i6doc.com.
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Ouvrages  
hOrs cOllectiOns

DEMAIN GÉNÉRALISTE 

Vade-mecum d’installation d’une pratique
COURS DE LOGISTIQUE 2011-2012 CAMG UCL

L’OUVRAGE 
Un ouvrage essentiel pour nos futurs médecins généralistes ! Issu d’une réfl exion collective, ce 
livre propose un itinéraire pour s’insérer dans une pratique professionnelle épanouie répondant 
aux critères actuels d’une profession en mutation profonde. La nécessité de se bâtir un projet 
personnel, de l’intégrer dans un réseau multidisciplinaire en respectant les contraintes 
matérielles et déontologiques, l’utilisation appropriée des incitants et subsides favorisant la 
création de pratiques innovantes sont développées dans un langage sobre mais précis. Le choix 
d’une insertion urbaine ou rurale, les divers modes de fi nancement possibles, la gestion des 
assurances et du statut social, la rédaction de sa première déclaration d’impôt ainsi que les 
aspects juridiques d’une fonction confrontée en permanence aux contraintes et à l’humain font 
l’objet d’autant de chapitres, auxquels le jeune médecin reviendra sans aucun doute lors de ses 
premiers mois d’exercice. Si «le bonheur est un rêve qui se réalise», comme le suggère Claude 
Roy, cette troisième édition de Demain généraliste est une incitation à rêver, soutenue par la 
concrétisation de projets récents à Bruxelles et en Wallonie (en version numérique sur le CD 
encarté dans la couverture). 

LE CONTEXTE
Lors de la formation des médecins, rares sont les cours où sont développés tous les aspects 
pratiques et techniques liés à l’installation d’une pratique de médecine générale. Le cours 
de logistique en médecine générale du Centre académique de médecine générale (CAMG) de 
l’Université catholique de Louvain est issu d’une réfl exion de plus d’une décennie. Destiné 
aux étudiants de quatrième master en médecine qui envisagent de réaliser une spécialisation 
(master complémentaire) en médecine générale, ce cours se calque sur les paradigmes 
changeants d’une profession intimement liée à l’évolution de la société, mais également sur 
l’évolution des technologies et des nouvelles méthodes de pédagogie.

LES AUTEURS
> Les étudiants de Master 4 (Faculté de médecine, UCL), orientation médecine générale
> Le Pr Carl Vanwelde, médecin généraliste et professeur à la Faculté de médecine 

(CAMG-UCL) 
> Le Dr Didier Thillaye du Boullay, médecin généraliste et chargé de cours 

à la Faculté de médecine (CAMG-UCL)
> Le Dr Corentin Duyver, médecin généraliste et chargé de cours à la Faculté de 

médecine (CAMG-UCL)
Cet ouvrage a reçu le soutien du Fonds de développement pédagogique de l’Institut de 
pédagogie et des multimédias (IPM) de l’UCL.
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CAMG UCL

Sous la direction de Corentin Duyver, Didier du Boullay et Carl Vanwelde
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La chute du mur de Berlin ne comportait-elle pas la promesse d’une paix 
durable ? Ce livre analyse la perpétuation de violences de toutes sortes dans 
un monde dont le totalitarisme ne constitue plus la référence centrale.
À l’heure de la globalisation, il montre que ces violences relèvent de dyna-
miques hétérogènes : conflits armés, mais aussi arbitraire étatique, brutalités 
du capitalisme, exclusions physiques ou symboliques. Parallèlement, il sou-
ligne combien les sociétés résistent à de telles violences, en faisant usage du 
droit, des politiques publiques, des leviers socio-économiques, des pratiques 
artistiques.
Scandant les différentes parties du livre, trois études manifestent, photos à 
l’appui, la fonction éthique et politique de l’art. En contrepoint de la barbarie, 
l’aspiration à la beauté déstabilise la rhétorique de l’oubli, favorise le travail 
critique et le retour sur soi.
Toute la force du livre tient dans le dévoilement de ces poussées contradic-
toires. Quelle en sera l’issue ? Nul ne le sait. Alors que les interdépendances 
techniques et économiques n’ont jamais été aussi fortes, notre monde est 
traversé par des divisions profondes. Le sens commun est en crise.
Le projet démocratique y survivra-t-il ?  

Fruit d’une collaboration pluriannuelle entre l’Université catholique de 
Louvain et l’Université nationale de Colombie, ce livre réunit les contributions 
de nombreux spécialistes à travers le monde, issus de disciplines variées 
(philosophie, droit, sciences politiques, histoire, sociologie, psychologie). Parti 
d’un intérêt croisé pour un pays – la Colombie – où la violence apparaît comme 
une caractéristique structurelle, mais qui dispose de l’une des constitutions 
démocratiques les plus avancées de la région, il étend son champ de 
préoccupations à l’Amérique latine (Mexique, Pérou, Chili), à l’Afrique (Tunisie, 
Rwanda), à l’Asie du Sud-Est et à l’Europe.

La vulnérabilité
du monde

Matthieu de Nanteuil,
Leopoldo Múnera Ruiz (dir.)

Démocraties et violences à l’heure de la globalisation

Couv-Vulnerabilite.indd   1 13/11/13   12:03
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Les auteurs du Dictionnaire contrastif français-néerlandais, plutôt que de se lancer 
dans une étude théorique contrastive du français et du néerlandais, ont visé un 
but essentiellement pratique : fournir une liste des « pièges » lexicaux, lexico-
grammaticaux et phonétiques auxquels sont fréquemment confrontés les apprenants 
francophones du néerlandais. L’ouvrage comporte les chapitres suivants : 
– Faux amis (brutal / brutaal ; professeur / professor).
– Expressions et proverbes presque identiques (garder une poire pour la soif – een 

appeltje voor de dorst bewaren).
– Différences de suffixation (-ation / -ering et -ique / -iek/-isch).
– Genre des substantifs (het contact, het formulier, het resultaat).
– Emploi du singulier et du pluriel (le cerveau – de hersens / de hersenen ; les 

bagages – de bagage).
– Emploi contrastif de l’article (avoir l’estomac creux – een lege maag hebben ; à 

l’école – op Ø school ; faire Ø appel à quelqu’un – een beroep doen op iemand ; se 
casser la jambe – zijn been breken ; en Ø néerlandais – in het Nederlands).

– Emploi de faire – maken/doen (faire des photos – foto’s maken ; faire la vaisselle – 
de afwas doen ; faire du café – koffie zetten). 

– Verbes pronominaux (se reposer – Ø rusten ; Ø avaler de travers – zich verslikken ; 
s’intégrer – (zich) integreren). 

– Emploi des auxiliaires de temps avoir/hebben – être/zijn (il a arrêté de fumer – hij is 
gestopt met roken).

– Accent de mot où l’accent ne frappe pas la dernière syllabe en néerlandais 
(academie, kilo).

L’ouvrage comporte de nombreux exercices de traduction et exercices lacunaires 
pour que les apprenants puissent s’approprier plus facilement la matière.

Les auteurs

siegfried theissen

Professeur ordinaire émérite de philologie néerlandaise à l’Université de Liège. 
Membre de la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Philippe Hiligsmann 

Professeur ordinaire de langue et linguistique néerlandaises à l’Université catholique 
de Louvain. Membre de la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde.

Laurent rasier 

Chargé de cours en traduction néerlandais-français à l’Université de Liège.

Publié avec le soutien de la Nederlandse Taalunie.

Dictionnaire 
contrastif 

Français-
néerlandais

siegfried theissen
Philippe Hiligsmann

Laurent rasier

COUV-contrastif-FR-NL.indd   1 6/03/13   09:41
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Que signifie être militant aujourd’hui ?
Le présent ouvrage aborde cette question à partir de trois pôles indissociables et 
constitutifs de l’engagement militant. Un premier angle de vue s’intéresse à l’indivi-
du engagé, c’est-à-dire à la perspective individuelle et identitaire de l’engagement, 
à la carrière militante, à la base sociologique du militantisme. Une deuxième pers-
pective concerne les causes portées par les militants. Il s’agit d’analyser la démulti-
plication des causes, la légitimation ou la disqualification de certaines d’entre elles. 
Le troisième angle de vue s’intéresse à l’organisation, c’est-à-dire aux cadres ins-
titués et aux moyens du militantisme, aux interactions entre des individus engagés 
et des collectifs plus ou moins structurés. S’engager dans le militantisme est, en 
effet, le résultat de la rencontre entre les dispositions d’une personne, son intérêt 
pour une cause et les interrelations qui se mettront en place entre des individus et 
une organisation ou un collectif.

Les contributions qui forment ce livre ont pour auteurs John Cultiaux, Olivier Fil-
lieule, Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman, Vanessa Monney, Sandrine 
Nicourd, Irène Pereira, Geoffrey Pleyers, Isabelle Sommier, Patricia Vendramin, 
Laurent Willemez. Elles illustrent une rencontre et un échange entre des cher-
cheurs travaillant sur ces problématiques et des membres d’organisations sociales 
qui réfléchissent au renouvellement de leur base militante, à la nature de leurs 
actions et à leur forme organisationnelle. L’ouvrage propose également un regard 
pluridisciplinaire à partir de travaux récents.

Patricia Vendramin est directrice de recherche à la Fondation Travail-Université et 
professeure de sociologie à l’Université catholique de Louvain. Ses recherches et 
publications concernent les mutations du travail ainsi que l’exclusion et l’inclusion 
dans la société de l’information. Ses travaux autour de l’engagement militant sont 
développés à partir du monde du travail.

Couv-engagement-militant-E2-bis.indd   1 18/02/13   15:14

Destruction remains a relatively unexplored and badly understood 

topic in archaeology and history. The term itself refers to some form 

and measurable degree of damage inflicted to an object, a system or a 

being, usually exceeding the stage during which repair is still possible 

but most often it is examined for its impact with destructive events 

interpreted in terms of a punctuated equilibrium, extraordinary fea-

tures that represent the end of an archaeological culture or historical 

phase and the beginning of a new one.

The three-day international workshop of which this volume presents 

the proceedings took place at Louvain-la-Neuve in Belgium, from 

November 24 to 26, 2011 and was organized by CEMA – Centre d’Étude 

des Mondes Antiques – one of the research centres within INCAL – 

Institut de Civilisations, Arts et Lettres. Our aim with organising this 

gathering was to seriously engage with destruction as a phenomenon 

and how it is perceived by archaeologists, historians and philologists of 

the ancient world. The volume is similarly structured to the workshop 

which it reflects, with first a series of more theoretical papers and 

then following a chronological and geographical order.
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L’ouvrage

À la recherche d’une explication sur le sens et la dynamique d’une élection, les 
acteurs, les commentateurs et les analystes de la vie politique cherchent à com-
prendre les causes et les conséquences de celle-ci. L’analyse des résultats est sou-
vent réduite à l’examen des transferts de voix d’un parti à l’autre, à la répartition 
en sièges de la nouvelle assemblée, ainsi qu’aux causes supposées de ces chan-
gements : les actions de tel ou tel parti durant la législature écoulée, des faits de 
la campagne électorale, etc. L’analyse est souvent restreinte à l’interprétation de 
l’élection par rapport à l’election précédente.

Pourtant, ce type d’analyse doit porter sur le long terme. Les chercheurs améri-
cains l’ont bien compris et leurs différents travaux les ont amenés à utiliser les 
différentes dimensions de la vie politique pour comprendre la signification des évo-
lutions électorales. La « théorie des réalignements » a pour particularité d’associer 
plusieurs aspects de la vie politique en vue de l’interprétation des élections en ana-
lysant les changements liés au système de partis, les enjeux qui ont créé le change-
ment électoral et les conséquences de ce mouvement électoral sur les coalitions et 
sur les politiques publiques. C’est en prenant en compte ces différents paramètres 
que cette théorie a permis de prendre la véritable mesure de l’importance d’une 
élection dans l’histoire politique d’un pays.

Cet ouvrage étudie toutes les élections législatives en Belgique depuis 1945 en in-
cluant les informations les plus récentes sur les dernières élections. Du point de vue 
pratique, ce type d’analyse permet de dégager, avec un certain recul, le véritable 
sens des résultats électoraux pour tout un chacun et en particulier pour les élites 
politiques auxquelles il offre un des éléments essentiels pour (re)définir leur stra-

tégie politique et communicationnelle.

L’auteur

Pierre Baudewyns est diplômé en histoire et en science politique de l’Université 

catholique de Louvain. Il y est professeur et enseigne la science politique et la so-

ciologie politique. Ses recherches sont centrées sur les comportements politiques 

en Belgique et en Europe dans une perspective comparée. Les résultats des re-

cherches ont été publiés dans différentes revues et livres dont West European Po-

litics, Comparative European Politics, Revue internationale de politique 

comparée. Dans le cadre de ses activités, il est également co-directeur 

pour la partie francophone du Belgian National Election Study.
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Dynamiques
électorales
en Belgique

Théorie des réalignements et analyse
des résultats des élections législatives 

en Belgique depuis 1945
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L’action extérieure des entités 
subétatiques
Approche comparée Europe Amérique 
du Nord

Françoise Massart-Pierard
Livre broché, ISBN 9782874631283, 2008, 
180 p., 16 €

Assiste-t-on à l’éclatement de la politique 
étrangère des États ou à un phénomène de 
recomposition inédite de celle-ci ?

 

L’amérique latine et l’UCL
Quelle coopération interuniversitaire 
dans un monde globalisé ?

Isabel Yépez del Castillo
Livre broché, ISBN 9782930344331, 2003, 
264 p., 20 €

Quelle prospective pour les relations entre 
l’Europe et l’Amérique latine, particulière-
ment pour ce qui est de la coopération uni-
versitaire ?

 

L’amont des mots

Maurits Van Overbeke
Livre broché, ISBN 9782874631122, 2008, 
158 p., 10 €

Qu’y a-t-il derrière des mots en apparence 
aussi communs que ville, peau, vacances ou 
culture ? C’est ce qu’en explorateur amou-
reux du langage Maurits Van Overbeke est 
allé voir.

 

25 DiaLOGUeS au Musée de  
Louvain-la-Neuve

Bernard Van den Driessche
Livre broché, ISBN 9782930344645, 2004, 
78 p., 13 €

Dialogue reste le maître-mot d’une aventure 
muséale hors du commun initiée voici tout 
juste vingt-cinq ans dans une ville elle aussi 
extraordinaire : Louvain-la-Neuve.

 

L’accompagnement des mémoires 
et des thèses

Directeurs éditoriaux Mariane Frenay, 
Marc Romainville
Livre broché, ISBN 9782875582119, 2013, 
210 p., 18 €

Ce volume explore, dans le monde univer-
sitaire francophone, les critères de produc-
tion des savoirs, les raisons objectivables des 
échecs et abandons, les facteurs de la réus-
site, ainsi que les spécificités d’une relation 
très particulière qui unit, dans le cadre 
du mémoire et de la thèse, l’enseignant et 
l’étudiant, sur un mode qui évoque le com-
pagnonnage et le parcours initiatique.
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development through 255 papers which 
were selected out of more than 750 abstracts 
that were proposed by authors coming from 
over 60 countries.

 

arguing about justice
Essays for Philippe Van Parijs

Édité par Axel Gosseries, Yannick 
Vanderborght
Livre broché, ISBN 9782874632754, 2011, 
422 p., 29,90 €

This book brings together fifty of today’s 
finest thinkers. The authors engage with 
the topics on which Philippe Van Parijs has 
focused his attention over the years, espe-
cially with the various dimensions of jus-
tice, its scope, and its demands. They discuss 
issues ranging from the fair distribution of 
marriage opportunities to the limits of ar-
gumentation in a democracy, the deep roots 
of inequality, the challenges to basic income 
and the requirements of linguistic justice. 
They provide ample food for thought for 
both academic and general readers.

 

argumentation et dialectique en 
islam
Formes et séquences de la munazara

Abdessamad Belhaj
Livre broché, 9782874632426, 2011, 182 p., 
20,50 €

Cette étude participe à la réflexion sur l’évo-
lution de l’argumentation et de la dialectique 
dans la littérature scientifique arabe. il s’agit 
d’analyser, particulièrement, les phases de 
développement et les séquences argumenta-
tives du débat en théologie et en droit musul-
mans. Par dessus-tout, elle contribue à mieux 
cerner quelques séquences, de forme ou de 
contenu, dans la tradition argumentative et 
dialectique de la munazara.

 

L’approche par problèmes et 
par projets dans l’enseignement 
supérieur
Impact, enjeux et défis

Benoît Galand, Mariane Frenay
Livre broché, ISBN 9782930344898, 2005, 
214 p., 17,40 €

L’“Approche par Problèmes et par Projets” 
(APP), connaît un succès grandissant dans 
l’enseignement supérieur. Ce dispositif a ses 
défenseurs mais aussi ses détracteurs. Cette 
étude, fruit d’une recherche de quatre ans, 
permet de faire progresser le débat.

 

architecture & Sustainable 
Development (vol.1)
27th International Conference on 
Passive and Low Energy Architecture

Édité par Magali Bodart, Arnaud 
Evrard
Livre broché, ISBN 9782874632761, 2011, 
920 p., 60 €

This book of Proceedings presents the lat-
est thinking and research in the rapidly 
evolving world of architecture and sustain-
able development through 255 papers which 
were selected out of more than 750 abstracts 
that were proposed by authors coming from 
over 60 countries.

 

architecture & Sustainable 
Development (vol.2)
27th International Conference on 
Passive and Low Energy Architecture

Édité par Magali Bodart, Arnaud 
Evrard
Livre broché, ISBN 9782874632778, 2011, 
672 p., 45 €

This book of Proceedings presents the latest 
thinking and research in the rapidly evolv-
ing world of architecture and sustainable 
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articulations clinique-recherche
Autour de la psychopathologie et de la 
psychiatrie

Édité par Emmanuelle Zech, Philippe 
de Timary, Joël Billieux, Hélène 
Jacques
Livre broché, ISBN 9782875582010, 2013, 
100 p., 11,50 €

Un des objectifs du Centre de recherches en 
santé et développement psychologique (CSDP) 
de l’Université catholique de Louvain (UCL) 
est de promouvoir les échanges et les colla-
borations entre chercheurs et cliniciens. Cet 
ouvrage publie les premiers travaux du Centre 
sur cette thématique. Les six chapitres publiés 
montrent plusieurs articulations possibles 
entre les pratiques cliniques et de recherche. 
Ils amènent à réfléchir sur la nature des po-
tentielles relations entre approches cliniques 
et démarches de recherche.

 

articuler vie professionnelle et vie 
familiale
Étude de trois groupes professionnels : 
les infirmières, les policiers et les 
assistants sociaux

Bernard Fusulier
Livre broché, ISBN 9782874632693, 2011, 
250 p., 20 €

Famille et travail : duel ou duo ? Cette ques-
tion est au carrefour de bouleversements 

L’art dans la ville
Promenades à Ottignies-Louvain-la-
Neuve
Livre broché, ISBN 9782874631528, 2009, 
168 p., 7 €

Une belle endormie, un autostoppeur, un 
mur du marathonien, une main, un por-
tique, un œuf, une croix, une potale, un 
jardin de pierre, des peintures murales… 
Quatre itinéraires d’art public sur le ter-
ritoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, du 
centre urbain aux parcs scientifiques en 
passant par des détours plus bucoliques.

Version anglaise : Art in the City
Livre broché, ISBN 9782874631597, 2009, 
168 p., 7 €

Version néerlandaise : Kunst in de Stad
Livre broché, ISBN 9782874631580, 2009, 
168 p., 7 €

 

artHUr, Manuel d’informatisation 
des urgences hospitalières

Jean Herveg, Anne Rousseau
Livre broché, ISBN 9782930344324, 2003, 
184 p., 13,90 €

Ce manuel a pour premier objectif de four-
nir un support à l’informatisation des 
services hospitaliers d’urgence. Il est le 
fruit d’une démarche de recherche et dé-
veloppement menée conjointement par 10 
équipes des universités de Louvain, Liège, 
Mons et Namur sous l’acronyme ARTHUR 
(Architecture de télécommunication hospi-
talière pour les urgences).
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Le Bestiaire du musée  
de Louvain-la-Neuve
Cherche la petite bête de A à Z !

Sylvie De Dryver, Sylvie Ledent, 
Isabelle Maron, Pascale Corten-
Gualtieri
Livre broché, ISBN 9782874630088, 2006, 
70 p., 22 €

Ce bestiaire étonnant fait dialoguer l’ani-
mal et l’être humain, en promenant le lec-
teur à travers la faune et l’histoire de l’art. 
L’animal a pris une place considérable dans 
l’étude scientifique. Aujourd’hui, il ne cesse 
pas de nous étonner.

 

Bologne, l’imaginaire

Philippe Bradfer, Caroline Lamarche, 
Jacques Mercier
Livre broché, ISBN 9782930344423, 2004, 
73 p., 6 €

Que signifie cette « réforme de Bologne » ? 
Quel avenir ouvre-t-elle, quelles traces 
laissera-t-elle ? L’Université catholique de 
Louvain a demandé à Caroline Lamarche, 
Philippe Bradfer et Jacques Mercier de livrer 
« Bologne » à leur imaginaire d’écrivain.

 

Les capitales de cité des provinces 
de Belgique et de Germanie
Étude urbanistique

Catherine Coquelet
Livre broché, ISBN 9782874632686, 2011, 
368 p., 27,50 €

À l’articulation entre deux disciplines fon-
damentales pour la ville de l’antiquité, 
l’urbanisme et l’architecture, cet ouvrage 
esquisse l’évolution des capitales de pro-
vince issues de la colonisation romaine, en 
Gaule Belgique et en Germanie Inférieure et 
Supérieure.

 

structurels et culturels. L’ouvrage est basé 
sur l’étude de trois importants groupes pro-
fessionnels – les policiers, les infirmières 
et les assistants sociaux. Il invite le lecteur 
soucieux de mieux comprendre et d’agir sur 
ce véritable enjeu de société à un approfon-
dissement de la réflexion sur l’engagement, 
les régulations, les cultures et les ethos pro-
fessionnels.

 

avec sa langue en poche…
Parcours de Français émigrés au 
Canada (1945-2000)

Gilles Forlot
Livre broché, ISBN 9782874631184, 2008, 
218 p., 18 €

Ce livre aborde un terrain plutôt méconnu 
en sciences humaines et sociales, celui de 
l’émigration française. En s’intéressant à 
cette expatriation au Canada, notamment 
dans ses grandes villes anglophones comme 
Toronto, on se rend compte que ce pays est 
souvent perçu comme jeune, dynamique et 
bilingue. Une réalité à nuancer.

 

Belges et arabes
Voisins distants, partenaires 
nécessaires

Bichara Khader, Claude Roosens
Livre broché, ISBN 9782930344539, 2004, 
262 p., 20 €

Ce livre veut combler un vide dans la 
connaissance des relations entre la Belgique 
et un monde arabe géographiquement si 
proche mais perçu comme étranger, voire 
étrange. C’est, à ce jour, le seul ouvrage 
consacré aux relations belgo-arabes.
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Changing Market relationships in 
the internet age

Jean-Jacques Lambin
Livre broché, ISBN 9782874631191, 2008, 
194 p., 21 €

This essay attempts to structure a for-
ward-looking approach to the evolving role of 
marketing in today’s economy. Many organ-
isations today recognize the need to become 
more market responsive in the global and in-
terconnected market in which they operate.

 

Chercheur-e-s sous haute tension !
Vitalité, compétitivité, précarité et (in)
compatibilité travail/famille

Bernard Fusulier, Maria del Rio Carral
Livre broché, ISBN 9782875580870, 2012, 
120 p., 16 €

La Science, par ses contributions, décou-
vertes, risques et espoirs, fait l’objet d’une 
attention médiatique et de nombreux dé-
bats. Mais qu’en est-il du vécu des scienti-
fiques qui la font exister au quotidien ?

 

La Chine et les grandes puissances 
en afrique
Une approche géostratégique et 
géoéconomique

Tanguy Struye de Swielande
Livre broché, ISBN 9782874632518, 2010, 
288 p., 18 €

Cet ouvrage passe en revue les différents ac-
teurs économiques en Afrique, évalue leurs 
poids respectifs, met au jour leurs enjeux et 
pointe les perspectives. États, entreprises, ins-
titutions entretiennent des rapports de force 
entre eux et avec les États africains. L’auteur 
offre une vision lucide sur le présent de leur 
engagement, et aussi sur ce que pourrait bien 
leur réserver l’avenir dans un continent au 
potentiel encore largement ouvert.

 

La carrière diplomatique en 
Belgique
Guide du candidat au concours

Raoul Delcorde, Michel Liégeois, 
Claude Roosens
Livre broché, ISBN 9782874632815, 2011, 
136 p., 13,50 €

La carrière diplomatique attire, voire fas-
cine chaque année des centaines de candi-
dats en Belgique. Passé le cap des études, 
reste cependant une épreuve redoutable : 
le concours. Beaucoup y sont appelés, pour 
très peu d’élus. Trop souvent, malgré leur 
passion et leur diplôme, les candidats ar-
rivent au concours insuffisamment prépa-
rés, ou ne croient pas assez en leur chance. 
Ce livre, le premier du genre en Belgique, 
se propose de les assister dans la bonne pré-
paration des épreuves. Il apporte aussi un 
éclairage historique sur la « Carrière » et sur 
l’évolution de la fonction diplomatique.

 

Les certificats verts et l’électricité 
renouvelable
Aspects technico-économiques et 
environnementaux dans un marché 
belge libéralisé

Pépin Magloire Tchouate Héteu
Livre broché, ISBN 9782930344706, 2004, 
210 p., 17,40 €

La politique des certificats verts est un ins-
trument de soutien au développement de 
l’électricité verte. Elle repose sur la créa-
tion d’un marché financier au sein duquel 
s’échangent des titres octroyés aux produc-
teurs d’électricité certifiée.
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Les défis de la globalisation
Babel ou Pentecôte ?

Jacques Delcourt, Philippe de Woot
Livre broché, ISBN 9782930344003, 2001, 
742 p., 39,66 €

Comme tout processus, la globalisation a des 
conséquences heureuses et malheureuses. 
Dans le débat sur la globalisation entamé 
par les scientifiques, les experts et les ci-
toyens, il y a des regards positifs et négatifs. 
Cet ouvrage se veut constructif.

 

Demain généraliste
Vade-mecum d’installation d’une 
pratique

Corentin Duyver, Didier Thillaye du 
Boullay, Carl Vanwelde
Livre broché, ISBN 9782874631627, 2009, 
148 p., 15,50 €

Un manuel où sont développés tous les as-
pects pratiques et techniques liés à l’instal-
lation d’une pratique de médecine générale, 
sous la forme de travaux d’étudiants en der-
nière année de médecine à l’UCL.

 

Demain généraliste
Vade-mecum d’installation d’une 
pratique – Cours de logistique 2011-
2012 CAMG UCL

Édité par Corentin Duyver, Didier 
Thillaye du Boullay, Carl Vanwelde
Livre broché + CD-Rom, ISBN 
9782875582102, 2013, 112 p., 17,50 €

Un ouvrage essentiel pour nos futurs méde-
cins généralistes ! Issu d’une réflexion col-
lective, ce livre propose un itinéraire pour 
s’insérer dans une pratique professionnelle 
épanouie répondant aux critères actuels 
d’une profession en mutation profonde.

 

Contredire l’entreprise
Andrea Catellani, Thierry Libaert, 
Jean-Marie Pierlot
Livre broché, ISBN 9782874632143, 2010, 
162 p., 15 €

Contredire l’entreprise, c’est produire un 
discours critique qui dit quelque chose de 
l’entreprise – mais quelque chose qu’elle ne 
maîtrise pas. C’est donc s’inscrire à rebours 
du discours autorisé, égratigner le côté lisse 
de cette communication aujourd’hui sujette 
à la contestation et à la méfiance.

 

Croisement des savoirs villageois 
et universitaires
Enjeux pour le développement

Ibrahim Amoukou, Jean-Marie 
Wautelet
Livre broché, ISBN 9782874630699, 2007, 
300 p., 22,50 €

Pendant quatre ans, des acteurs villageois, 
des animateurs d’un projet de développe-
ment en milieu paysan, des étudiants et des 
universitaires nigériens et belges, ont parti-
cipé à un projet de croisement des savoirs.

 

Culture et relations internationales
Liber amicorum Jean Barrea

Françoise Massart-Pierard
Livre broché, ISBN 9782874630514, 2007, 
192 p., 16,30 €

Parler de « relations internationales », c’est 
tantôt faire référence à la discipline qui 
les étudie, tantôt évoquer les rapports in-
terétatiques ou transnationaux tels qu’ils 
s’établissent dans la vie internationale. Cet 
ouvrage embrasse ces deux dimensions.
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Des Écoles Spéciales à l’ePL
50 ans de science et de technologie à 
l’UCL

Sous la direction de Marcel Crochet
Livre broché, ISBN 9782875580917, 2012, 
314 p., 33 €

Au cours des cinquante dernières années, la 
formation et le métier d’ingénieur ont été 
totalement refondés. Le transistor a révo-
lutionné l’électronique, l’internationalisa-
tion a ouvert les meilleurs laboratoires aux 
étudiants et aux chercheurs…

 

Destruction
Archaeological, philological and 
historical perspectives

Édité par Jan Driessen
Livre broché, ISBN 9782875581244, 2013, 
488 p., 45 €

Destruction remains a relatively unexplored 
and badly understood topic in archaeology 
and history. Most often it is examined for its 
impact with destructive events interpreted 
in terms of a punctuated equilibrium, ex-
traordinary features that represent the end 
of an archaeological culture or historical 
phase and the beginning of a new one…

 

Démographie congolaise au milieu 
du XXe siècle
Analyse de l’enquête 
sociodémographique 1955-1957

Anatole Romaniuk
Livre broché, ISBN 9782874630392, 2007, 
216 p., 18 €

1954 : le Congo est encore belge. La décision 
est prise par l’administration coloniale de 
réaliser une enquête démographique de 
grande envergure par voie d’échantillonnage. 
L’opération de terrain est réalisée entre 1955 
et 1957, et elle sera largement un succès.

 

Des certificats médicaux
Loi, déontologie et pratique

Franz Philippart
Livre broché, ISBN 9782874630330, 2006, 
576 p., 36 €

La prétention du présent ouvrage est de pro-
poser des modèles de certificat que le prati-
cien peut remplir au gré des circonstances. 
Il est conçu comme un vade-mecum aidant 
le praticien dans sa démarche de certifi-
cation en lui proposant des choix motivés. 
C’est la raison pour laquelle chaque modèle 
est encadré de sa justification et des pièges 
auxquels il expose le certificateur.

Version néerlandaise : Het medisch attest

Franz Philippart
Livre broché, ISBN 9782874631085, 2007, 
607 p., 39 €
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Nathalie Delobbe, Guy Karnas, 
Christian Vandenberghe
Livre broché, ISBN 9782874634932, 2002, 
600 p., 35 €

(vol. 3) Bien-être au travail et 
transformation des organisations

Nathalie Delobbe, Guy Karnas, 
Christian Vandenberghe
Livre broché, ISBN 9782874634949, 2002, 
600 p., 35 €

Quelle place les entreprises laissent-elles 
désormais au développement des personnes ? 
L’évolution rapide des modes d’organisation 
du travail, la flexibilité et la multiplication 
des changements sont des défis majeurs.

 

Dictionnaire contrastif français-
allemand

Siegfried Theissen, Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782874632341, 2010, 
196 p., 26 €

Dans ce dictionnaire contrastif Français-
Allemand, les auteurs présentent envi-
ron 300 faux-amis ainsi qu’une centaine 
d’expressions presque identiques. À côté 
de petites différences de formes et de plus 
de 1 000 cas de différences de genre dans 
des substantifs (presque) semblables, ils 
abordent également l’emploi contrastif des 
déterminants articles et possessifs, etc. 
Chaque chapitre est accompagné d’exercices 
lacunaires ou de traduction, soit plus de 800 
phrases.

 

Deux poids, deux mesures ?
L’ONU et le conflit israélo-arabe : une 
approche quantitative

Michel Liégeois, Tanguy de Wilde 
d’Estmael
Livre broché, ISBN 9782874630262, 2006, 
108 p., 16,80 €

Les parties au conflit israéo-arabe nour-
rissent à l’égard de l’ONU un ressentiment 
apparemment identique. Ils estiment n’être 
pas traités comme ils le méritent. Cet ou-
vrage entend élucider ce débat en établis-
sant des bases de réflexion rigoureuses.

 

Development and international 
economics

André Nyembwe
Livre broché, ISBN 9782874631214, 2008, 
214 p., 19 €

The book provides a collection of interesting 
analytical views on contemporaneous issues 
of development and international econom-
ics such as globalization, brain drain toward 
developed countries, the European business 
cycle’s impact on African economies, the im-
portance of capital maintenance for growth, 
and so on.

 

Développement des compétences, 
investissement professionnel et 
bien-être des personnes

(vol. 1) Évaluation et développement 
des compétences au travail

Nathalie Delobbe, Guy Karnas, 
Christian Vandenberghe
Livre broché, ISBN 9782930344157, 2002, 
600 p., 35 €

(vol. 2) Dimensions individuelles 
et sociales de l’investissement 
professionnel
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Duitse zegswijzen, spreekwoorden, 
vergelijkingen, verkortingen en 
letterwoorden

Caroline Klein, Siegfried Theissen
Livre broché, ISBN 9782875580092, 2011, 
250 p., 27 €

In het eerste deel van dit boek worden meer 
dan 1 500 Duitse zegswijzen verklaard en 
vertaald. In het tweede deel hebben de au-
teurs uit de talrijke Duitse spreekwoorden 
er ongeveer 350 geselecteerd die tot de ba-
siswoordenschat van elke Duitstalige beho-
ren. Het derde deel bevat meer dan 200 
vergelijkingen van het type saufen wie ein 
Loch, so frech wie Rotz of kreuzfidel. In het 
vierde en het vijfde deel komen meer dan 
150 verkortingen en letterwoorden van het 
type Azubi en DGB aan bod. Voor elk van 
de vijf delen zijn er oefeningen voorzien, 
zowel invuloefeningen als combinatieoefe-
ningen en vertalingen, in totaal meer dan 
850 oefenzinnen.

 

Dynamiques électorales en 
Belgique
Théorie des réalignements et analyse 
des résultats des élections législatives 
en Belgique depuis 1945

Pierre Baudewyns
Livre broché, ISBN 9782875582546, 2013, 
258 p., 24,50 €

Dictionnaire contrastif français-
néerlandais

Siegfried Theissen, Philippe 
Hiligsmann, Laurent Rasier
Livre broché, ISBN 9782875581228, 2013, 
298 p., 29 €

Les auteurs du Dictionnaire contrastif fran-
çais-néerlandais, plutôt que de se lancer 
dans une étude théorique contrastive du 
français et du néerlandais, ont visé un but 
essentiellement pratique : fournir une liste 
des « pièges » lexicaux, lexicogrammaticaux 
et phonétiques auxquels sont fréquemment 
confrontés les apprenants francophones du 
néerlandais.

 

Dire non à l’oubli

Matthieu de Nanteuil-Miribel
Livre broché, ISBN 9782874630569, 2007, 
130 p., 25 €

Aung San Suu Kyi et Ingrid Betancourt : à 
travers le soutien indéfectible au combat de 
ces deux femmes, ce livre exprime sa solida-
rité aux séquestrés du monde entier comme 
à ceux qui, en Birmanie ou en Colombie, 
tentent de préserver l’idée d’humanité.
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Économie belge 1953-2000. 
ruptures et mutations

Réginald Savage
Livre broché, ISBN 9782930344768, 2005, 
750 p., 47 €

En un demi-siècle, l’économie belge a connu 
de profondes mutations : structures écono-
miques, régulation socio-économique, insti-
tutions. Une lecture originale des réactions 
et modalités d’adaptation d’une petite éco-
nomie ouverte face à des chocs nombreux.

 

Économie solidaire et commerce 
équitable
Acteurs et actrices d’Europe et 
d’Amérique latine

Claude Auroi, Isabel Yépez del Castillo
Livre broché, ISBN 9782882470607, 2006, 
260 p., 18 €

L’économie solidaire tend à rassembler les 
acteurs économiques dans un concept asso-
ciatif plutôt que compétitif. Elle cherche à 
développer des marchés de proximité basés 
sur la complémentarité et les échanges sy-
métriques.

 

L’éjaculation prématurée
Compréhension et traitement par la 
thérapie sexofonctionnelle

François de Carufel
Livre broché, ISBN 9782874631368, 2009, 
360 p., 37 €

Ouvrage théorique et manuel pratique, ce 
livre permet de mieux comprendre l’éjacu-
lation prématurée. Il apporte un éclairage 
nouveau sur les causes de cette dysfonction et 
procure des moyens concrets pour la traiter.

 

Cet ouvrage étudie toutes les élections légis-
latives en Belgique depuis 1945 en incluant 
les informations les plus récentes sur les 
dernières élections. Du point de vue pra-
tique, ce type d’analyse permet de dégager, 
avec un certain recul, le véritable sens des 
résultats électoraux pour tout un chacun et 
en particulier pour les élites politiques aux-
quelles il offre un des éléments essentiels 
pour (re)définir leur stratégie politique et 
communicationnelle.

 

Les échelles d’évaluation du 
développement cognitif précoce
Manuel illustré d’administration

Nathalie Nader-Grosbois
Livre broché, ISBN 9782874631405, 2009, 
480 p., 35 €

Ce manuel présente les Échelles d’Évalua-
tion du Développement Cognitif Précoce 
(EEDCP), inspirée des Infant Psychological 
Development Scales (IPDS) d’Uzgiris et 
Hunt, complétées par Dunst.

 

L’éclairage naturel des bâtiments

Sigrid Reiter, André De Herde
Livre broché, ISBN 9782930344577, 2004, 
265 p., 40 €

La lumière naturelle est un des matériaux 
de conception de tout projet d’architecture. 
Cet ouvrage, destiné aux architectes et aux 
étudiants en architecture, s’attache tant 
aux approches techniques qu’artistiques de 
l’éclairage naturel des espaces.

 



1/12 http://pul.uclouvain.be – Presses universitaires de lOuvain – catalOgue 2014

L’entreprise et l’articulation 
travail/famille
Transformations sociétales, supports 
institutionnels et médiatisation 
organisationnelle

Bernard Fusulier, Silvia Giraldo, David 
Laloy
Livre broché, ISBN 9782874631108, 2008, 
200 p., 17 €

L’articulation entre vie professionnelle et 
vie familiale n’est ni une simple affaire 
privée relevant de choix individuels, ni une 
problématique qui concernerait unique-
ment les femmes. Il s’agit d’une affaire de 
société, qui occupe l’agenda politique.

 

Les études françaises au Japon
Tradition et renouveau

Édité par Jean René Klein et Francine 
Thyrion
Livre broché, ISBN 9782874632242, 2010, 
154 p., 15 €

Cet ouvrage, qui rassemble les contributions 
d’une douzaine de spécialistes japonais et 
français, donne un aperçu des études me-
nées au Japon dans les domaines de la lit-
térature et de la langue françaises. Les tra-
vaux concernent aussi bien le Moyen Âge, 
les 17e et 19e siècles, que la littérature et la 
langue contemporaines.

 

L’engagement militant

Patricia Vendramin (dir.)
Livre broché, ISBN 9782875581174, 2013, 
190 p., 16,60 €

Que signifie être militant aujourd’hui ? Le 
présent ouvrage aborde cette question à par-
tir de trois pôles indissociables et constitutifs 
de l’engagement militant. S’engager dans le 
militantisme est, en effet, le résultat de la 
rencontre entre les dispositions d’une per-
sonne, son intérêt pour une cause et les inter-
relations qui se mettront en place entre des 
individus et une organisation ou un collectif.

 

enseigner et apprendre la 
littérature aujourd’hui, pour quoi 
faire ?
Sens, utilité, évaluation

Jean-Louis Dufays
Livre broché, ISBN 9782874631009, 2007, 
478 p., 33 €

Quelque 120 chercheurs en didactique de la 
littérature se sont rencontrés à Louvain-
la-Neuve en mars 2007. Leur objectif était 
de démontrer des résultats de recherches 
récentes que la prise en compte du sens, 
de l’utilité et des retombées empiriques 
de l’enseignement de la littérature fait 
aujourd’hui l’objet de savoirs qui ne se li-
mitent pas à l’affirmation de croyances ou 
de convictions plus ou moins subjectives.
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Fetal Pulmonary Hypoplasia

Jean-Marc Biard
Livre broché, ISBN 9782874632051, 2010, 
186 p., 28 €

Fetal lung underdevelopment is a major 
concern for obstetricians and pediatricians 
since pulmonary hypoplasia (PH) may lead 
to severe respiratory distress immediately 
after birth and even to neonatal death or 
potential long-term morbidity. The thesis, 
which focuses on four papers published as 
first author, reviews important features of 
PH for a fetal medicine specialist.

 

expressions, proverbes, 
comparaisons, abréviations et 
acronymes allemands

Siegfried Theissen et Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782875580719, 2012, 
298 p., 29 €

Cet ouvrage contient près de 2 000 expres-
sions allemandes accompagnées d’un indice 
précisant leur niveau de fréquence. Chaque 
expression est accompagnée d’une circonlo-
cution, de la traduction française, et, quand 
elle a pu être trouvée, de son étymologie.

 

Französische redewendungen, 
Sprichwörter, Vergleiche, 
abkürzungen und akronyme

Siegfried Theissen, Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782874632990, 2011, 
242 p., 26 €

Dieses Werk umfasst zirka 1 500 französische 
Redewendungen in drei Schwierigkeitsstu-
fen. Bei jeder Redewendung steht die fran-
zösische Umschreibung, die deutsche Über-
setzung und, wenn sie zu ermitteln war, die 
Etymologie.

 

european Digital Cinema audio 
Security

EDCINE Consortium
Livre broché, ISBN 9782874631603, 2009, 
84 p., 8 €

The Enhanced Digital Cinema (EDCine) 
project is focusing on the optimisation, en-
hancement and interoperability issues of 
JPEG 2000 based Digital Cinema standards. 
JPEG 2000 compression and the “DCI spec-
ifications” document [DCISPEC] are the cor-
nerstones of the project’s efforts.

 

the european Union, east asia and 
South Korea

Christian Franck, Kwang Ho Chun
Livre broché, ISBN 9782930344850, 2005, 
164 p., 14,60 €

This book is the first to make the point 
on the different aspects of the relations 
between Europe and East Asia, with a 
special focus on Korea. The approach favours 
multidisciplinarity by analyzing topics from 
different angles : history, economy and 
politics.

 

L’expérience des éducateurs de rue 
rifains au sein de leur communauté

Samad Belhaloumi
Livre broché, ISBN 9782930344379, 2003, 
79 p., 8 €

Depuis quelque dix ans, de nouvelles formes 
de gestion des populations issues de l’immi-
gration font appel aux jeunes de la deuxième 
génération pour maintenir l’ordre dans leur 
communauté. Comment ces jeunes sont-ils 
perçus au sein de cette communauté ?
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Guide méthodologique pour les 
mémoires et doctorats
Comment, concrètement, transformer 
sa recherche en instrument d’appui au 
changement local ?
Livre broché, ISBN 9782874630712, 2007, 
45 p., 7,20 €

 

Héritage, filiation, transmission
Configurations littéraires (XVIIIe-
XXIe siècles)

Christian Chelebourg, David Martens, 
Myriam Watthee (éd.)
Livre broché, ISBN 9782875582655, 2012, 
236 p., 19,50 €

Pour l’individu et pour la société, la ques-
tion de l’héritage est au cœur de la construc-
tion identitaire et des productions cultu-
relles. En littérature, elle est capitale : on ne 
peut écrire sans transmettre et, du coup, on 
s’inscrit dans une filiation.

 

Histoire de la pharmacie galénique
L’art de préparer les médicaments de 
Galien à nos jours

Véronique Preat, Nicole Roland-
Marcelle, Baudouin Van Den Abeele
Livre broché, ISBN 9782874630491, 2007, 
158 p., 28,60 €

L’histoire de l’art de préparer les médica-
ments est un thème à la croisée des disci-
plines. Le Centre d’études d’histoire de la 
pharmacie et du médicament (CEHPM) a 
choisi ce thème pour un symposium organi-
sé à Bruxelles en 2004.

 

Glossaire de médecine factuelle

Pierre Chevalier
Livre broché, ISBN 9782875582195, 2013, 
162 p., 15 €

Ni dictionnaire, ni traité de statistique, ce 
glossaire de médecine factuelle propose des 
définitions simples pour aider les cliniciens 
et les futurs cliniciens dans leur compréhen-
sion des termes techniques rencontrés dans 
la littérature médicale et paramédicale.

 

Guarded Hope

Philippe Bradfer, trad. anglaise de 
Sophie Lewis
Livre broché, ISBN 9782874631559, 2009, 
48 p., 6,90 €

In the Université catholique de Louvain’s 
‘Laboratory for Technical Examination in 
the Visual Arts’, a professor, his assistant 
and students examine the peculiar painting 
by a 16th-century Flemish master that they 
have just brought to light. This meticulously 
guided tour deep into our cultural past, to the 
heart of the great burgeoning of humanism 
that we call the Renaissance, will propel us 
steadily into the future of a Europe in the pro-
cess of rebuilding itself : the spirit of Bologna. 
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Kaléidoscopie d’une modernisation 
industrielle
Usinor / Cockerill Sambre / Arcelor

Jean Vandewattyne, Cédric Lomba, 
Bernard Fusulier
Livre broché, ISBN 9782930344126, 2003, 
230 p., 18,50 €

Dans les années 1980, confrontées à une 
crise majeure, certaines entreprises sidérur-
giques se sont révélées être de véritables la-
boratoires de la modernisation industrielle. 
Ce livre examine les cas d’Usinor (France) et 
Cockerill Sambre (Belgique).

 

Kontrastive Präpositionen 
Deutsch-Französisch

Siegfried Theissen, Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782875582164, 2013, 
206 p., 22 €

Dieses Werk umfasst zirka 3 500 solcher 
Fälle in alphabetischer Reihenfolge, dar-
unter viele, die man nicht in den einschlä-
gigen Übersetzungswörterbüchern findet. 
Am Ende des Buches findet der Leser 500 
Übungssätze : 300 Lückenübungen und 200 
Übersetzungssätze.

 

L’historien face au manuscrit
Du parchemin à la bibliothèque 
numérique

Fabienne Henryot (éd.)
Livre broché, ISBN 9782875582136, 2012, 
370 p., 27 €

Le manuscrit, par sa rareté, sa fragilité et 
les soins de conservation qu’il requiert, fas-
cine le grand public. Il est aussi un support 
essentiel du métier d’historien. Ce volume 
livre les réflexions de 20 chercheurs autour 
de leurs pratiques et approches.

 

HPei ennéagramme évolutif
Manuel du Halin Prémont Enneagram 
Indicator pour le psychologue et le 
praticien certifié

Nathalie Delobbe, Philippe Halin, 
Jacques Prémont – préface de Jacques 
Grégoire
Livre broché, ISBN 9782875580375, 2012, 
120 p., 30 €

L’ennéagramme connaît depuis quelques 
années une large diffusion : entreprises, 
écoles, hôpitaux, associations, etc. Ses sec-
teurs d’application sont multiples : coa-
ching, leadership, communication, team-
building, éducation, relations de couple…

 

intervenir en éducation physique et 
en sport
Recherches actuelles

Ghislain Carlier, Daniel Bouthier,  
Gilles Bui-Xuan
Livre broché, ISBN 9782874630125, 2006, 
518 p., 35 €

Les diverses parties de ce volume explorent 
les facettes essentielles de l’intervention 
dans les activités physiques, sportives et 
artistiques : formation initiale, caractéris-
tiques du métier, savoirs professionnels, in-
novations technologiques.
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La médiation entre tradition et 
modernité familiales
Le défi de la médiation pour tous, par 
une prise en compte des modèles 
familiaux, des valeurs et des cultures

Damien d’Ursel
Livre broché, ISBN 9782874632266, 2010, 
288 p., 39 €

La médiation familiale, fille du nouveau 
modèle de la famille émergeant depuis une 
trentaine d’années, véhicule une vision 
bien particulière du couple et de la parenta-
lité. Si l’on n’y prend garde, elle en vient à 
s’aliéner une large frange de publics qui ne 
partagent pas cette vision…

 

Mémoire et identité
Parcours dans l’imaginaire occidental

Paul-Augustin Deproost, Myriam 
Watthee, Laurence Van Ypersele
Livre broché, ISBN 9782874631252, 2008, 
400 p., 28 €

Mémoire et identité sont inextricablement 
liées : les individus et les collectivités se 
constituent par une mémoire, construction 
de sens qui signifie en regard du présent. 
Dans quelles conditions s’exerce en ce sens 
le pouvoir des imaginaires héroïques ?

 

Met immersie aan de slag / au 
travail, en immersion

Édité par Ludovic Beheydt, Philippe 
Hiligsmann
Livre broché, ISBN 9782874632624, 2011, 
128 p., 13 €

L’enseignement en immersion connaît un 
succès spectaculaire en Communauté fran-
çaise. Il règne cependant encore pas mal 
d’incertitude et tant les parents que les 
écoles se posent de nombreuses questions 

Kontrastives Wörterbuch Deutsch-
Französisch

Siegfried Theissen, Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782874632204, 2010, 
196 p., 26 €

In diesem kontrastiven Wörterbuch Deutsch 
- Französisch werden zirka 300 falsche Freun-
de (Visage / visage ; salopp / salope ; ordinär 
/ ordinaire), zahlreiche pseudofranzösische 
Wörter (Rechercheur) sowie über 100 fast 
gleiche Redewendungen (einen langen Arm 
haben / avoir le bras long) aufgeführt. Für je-
des Kapitel sind Übungen vorgesehen, sowohl 
Lückenübungen als auch Übersetzungsübun-
gen, insgesamt mehr als 800 Übungssätze.

 

Louvain-la-Neuve, une manière de 
concevoir la ville
Genèse et développement

Jean Remy
Livre broché, ISBN 9782874630644, 2007, 
158 p., 14,30 €

Associé comme consultant au début du pro-
jet de Louvain-la-Neuve, Jean Remy y assure 
depuis 1990 la coordination des études urba-
nistiques. Il présente ici la genèse du projet 
et son évolution, en regard des questions 
ayant surgi au fil du temps.

 

Mal faire, dire vrai
Fonction de l’aveu en justice - cours de 
Louvain, 1981

Michel Foucault – édité par Fabienne 
Brion, Bernard E. Harcourt
Livre broché, ISBN 9782875580405, 2012, 
376 p., 30 €

« Dans ces leçons données à Louvain, Michel 
Foucault réexamine les racines de la jus-
tice pénale. Édité avec érudition et avec 
verve, ce volume constitue un complément 
important des publications posthumes de 
Foucault. » Colin Gordon
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Militer au quotidien
Regard prospectif sur le travail 
syndical de terrain

John Cultiaux, Patricia Vendramin
Livre broché, ISBN 9782874632631, 2011, 
168 p., 17 €

L’engagement militant dans les organisa-
tions syndicales a permis, depuis plus d’une 
centaine d’années, d’améliorer les condi-
tions d’emploi et de travail. Ces avancées, 
à des rythmes variables, ne se sont pas dé-
roulées sans des moments de prise de dis-
tance et de mise au point. Cet ouvrage rend 
compte d’un de ces moments réflexifs.

 

Les modes d’expression de la 
citoyenneté européenne
Actes de la journée d’étude organisée à 
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010

Édité par Cédric Cheneviere, 
Geneviève Duchenne
Livre broché, ISBN 9782874632662, 2011, 
174 p., 16 €

Le sentiment européen ne va pas de soi. Dès 
lors, comment construire un espace public 
européen digne de ce nom et faire émer-
ger une véritable citoyenneté politique à 
l’échelle de l’Europe ? Le présent ouvrage 
propose une approche interdisciplinaire 
(droit, sciences politiques et histoire) pour 
décrire les tenants et aboutissants de la ci-
toyenneté européenne, et ainsi mettre en 
exergue ses différents modes d’expression.

 

Mozart aujourd’hui

Brigitte Van Wymeersch
Livre broché, ISBN 9782874630408, 2007, 
320 p., 28,70 €

N’a-t-on pas déjà tout dit sur Mozart ? Le col-
loque international « Mozart aujourd’hui », 
à Louvain-la-Neuve du 21 au 23 mars 2006, 

quant à ce type d’enseignement bilingue. 
Quels sont les avantages et les inconvénients 
de l’enseignement en immersion ?

 

Met Nederlands aan de slag / au 
travail, en néerlandais

Philippe Hiligsmann
Livre broché, ISBN 9782874631481, 2009, 
105 p., 13 €

Le symposium bilingue français-néerlan-
dais Met Nederlands aan de slag / Au travail, en 
néerlandais (Université catholique de Lou-
vain, 17-18 octobre 2008) a été consacré à 
l’offre de néerlandais dans l’enseignement 
supérieur et a permis à différents acteurs 
politiques de débattre de l’importance de la 
maîtrise du néerlandais au sein du marché 
de l’emploi. Par ailleurs, des spécialistes 
se sont penchés sur les compétences termi-
nales dans l’enseignement secondaire, le 
néerlandais dans les entreprises publiques 
et privées, la traduction (littéraire) et l’en-
seignement en immersion.

 

Méthodologie de l’interdisciplinaire
Le cadre méhodologique 
interdisciplinaire, un outil d’analyse 
intégrée

Michel Ansay, Jean-Marie Godeau, 
François Malaisse, André Ozer, Isabel 
Yépez del Castillo
Livre broché, ISBN 9782930314051, 2002, 
76 p., 9 €
Éditions de l’Université de Liège (coéditeur)

Comment, à partir d’une ressource aussi 
vitale que l’eau, mettre d’accord des scien-
tifiques et des acteurs locaux – familles 
d’agriculteurs, décideurs politiques – sur 
une optimisation économique et sociale du-
rable de cette ressource naturelle ?
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forward to enhance the knowledge of the ef-
fects of beer and alcohol on the body and the 
brain as well as the analysis of the best strat-
egies to reduce, in the short and long term, 
the possible damage induced by its use.

 

Niederländische redewendungen, 
Sprichwörter und Vergleiche

Siegfried Theissen, Philippe 
Hiligsmann, Caroline Klein
Livre broché, ISBN 9782874631542, 2009, 
296 p., 28,80 €

Verzeichnis mit Erläuterungen und Überset-
zungen von mehr als 2 500 Redewendungen, 
Sprichwörtern und Vergleichen aus dem 
geschriebenen und gesprochenen Niederlän-
dischen, für alle, die sich in die Feinheiten 
der Sprache vertiefen wollen. Klassifizie-
rung > nach dem Häufigkeitsindex, etabliert 
anhand der Suchmaschine Google. > nach 
dem Schwierigkeitsgrad : 3 Niveaus, mit pro-
gressiver Schwierigkeit. Übungen zu den Ni-
veaus 1 und 2 am Ende des Buches. Besonders 
für Studenten der niederländischen Sprache 
und Literatur gedacht, sowie für zukünftige 
Übersetzer und Personen, die das Niederlän-
dische in ihrem Berufsleben benutzen.

 

Nous enseignons… apprennent-
ils ?
Guide de l’enseignant
Livre broché, ISBN 9782874630972, 2007, 
82 p., 21 €

Ce guide vise à aider l’enseignant à exercer 
le mieux possible la dimension de son mé-
tier consacrée à l’enseignement et à la for-
mation des étudiants, et à développer ses 
compétences professionnelles.

 

s’ouvrait sur cette question pour célébrer à 
sa manière le 250e anniversaire de la nais-
sance du compositeur.

 

Naissance de Louvain-la-Neuve
Chronique d’une aventure 
entrepreuniale

Jean-Marie Lechat
Livre broché, ISBN 9782874630309, 2006, 
616 p., 40 €

L’auteur a vécu de près cette « naissance » de 
Louvain-la-Neuve qu’il décrit sous la forme 
d’une chronique puisée aux meilleures 
sources historiques, pour montrer la trace 
que l’événement ou la décision prise a lais-
sée dans la ville nouvelle d’aujourd’hui.

 

Les néo-louvanistes. Combien 
sont-ils ? Qui sont-ils ?
Caractéristiques démographiques et 
sociologiques récentes de la population 
de Louvain-la-Neuve

Jean-Pierre Hermia, Thierry Egge-
rickx, Luc Albarello, Christine Hesse 
Étienne Guisset
Livre broché, ISBN 9782874630460, 2007, 
145 p., 29 €

19 233 habitants. Qui sont-ils ? Que font-ils ? 
Où habitent-ils ? Se sentent-ils bien à Lou-
vain-la-Neuve ? Où font-ils leurs achats ? 
Vont-ils au théâtre ou au cinéma ? Font-ils 
du sport ? Et les enfants ? Et les aînés ? Au-
tant de questions abordées par cette étude.

 

New Frontiers in alcohol and 
Health

Édité par Philippe De Witte
Livre broché, ISBN 9782874632303, 2010, 
160 p., 16,50 €

The European Foundation for Alcohol 
Research (ERAB) is proud to provide a step 
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Persévérer et réussir à l’Université

Directeurs éditoriaux Sandrine 
Neuville, Mariane Frenay, Bernadette 
Noel, Vincent Wertz
Livre broché, ISBN 9782875582072, 2013, 
238 p., 20 €

Tant en Belgique qu’à l’étranger, les phéno-
mènes d’échec et d’abandon dans l’enseigne-
ment supérieur, en première année d’études 
en particulier, interpellent par leur am-
pleur. Comment les expliquer ? Quels fac-
teurs ont le plus d’impact ? Que mettre en 
place pour y remédier ? De nombreuses re-
cherches ont tenté d’apporter des réponses à 
ces questions. Cependant, au fil des études, 
l’échec et l’abandon dans les études supé-
rieures se révèlent des phénomènes com-
plexes dont aucun facteur pris isolément ne 
suffit à rendre compte…

 

Plaisir, compétence et réflexivité
La formation continue en éducation 
physique

Ghislain Carlier, Jean-Pierre Renard
Livre broché, ISBN 9782874630651, 2007, 
214 p., 17,50 €

« Ce que tu ne comprends pas dans ton corps, 
tu ne le comprendras nulle part ailleurs », 
dit Platon. Pour la 25e fois, près de 1 000 en-
seignants en éducation physique ont parti-

Nouvelles migrations latino-
américaines en europe
Bilans et défis

Isabel Yépez del Castillo
Livre broché, ISBN 9788447532643, 2008, 
308 p., 25 € OBREAL (coéditeur)

Il y a quinze ans, l’image qui prédomi-
nait sur la présence des Latino-américains 
en Europe les reliait aux intellectuels de 
gauche, aux artisans et musiciens indigènes 
et quelques étudiants universitaires et ar-
tistes. À partir de 1990, cette réalité évolue.

 

Original et originalité
Aspects historiques, philologiques et 
littéraires

Édité par Olivier Delsaux et Hélène 
Haug
Livre broché, ISBN 9782874630221, 2011, 
216 p., 21,40 €

Au moyen âge, l’auteur et ses activités 
semblent bien loin de nos conceptions mo-
dernes du droit d’auteur et de l’origina-
lité. C’est pourtant à l’époque médiévale 
qu’émerge, parallèlement à l’apparition du 
concept d’individu, le concept d’original…

 

Penser le bonheur aujourd’hui

Caroline Guibet Lafaye
Livre broché, ISBN 9782874631566, 2009, 
116 p., 11 €

Suis-je heureux ? L’argent fait-il le bon-
heur ? Une vie heureuse, est-ce une vie réus-
sie ? Y a-t-il un droit au bonheur ? Autant 
de questions qui taraudent chacun d’entre 
nous mais que les philosophes se sont déjà 
posées depuis l’Antiquité.
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Questions de pédagogie dans 
l’enseignement supérieur
Les pédagogies actives : enjeux et 
conditions

Mariane Frenay, Pascale Wouters, 
Benoît Raucent
2 volumes brochés, ISBN 9782874630439, 
2007, 1 100 p., 70 €

« Bonjour, asseyez-vous, un peu de silence, 
écoutez-moi… » L’enseignant peut-il en-
core entamer son cours de cette façon au-
jourd’hui ? Il ne suffit pas, pour un étudiant, 
d’assister à une présentation de la matière 
par un professeur pour apprendre…

 

regards croisés n° 4 “religions, 
morales et philosophie à l’école. 
Comment penser ensemble ?” 

Groupe Martin V
Livre broché, ISBN 9782930344355, 2004, 
101 p., 11 €

Dans l’enseignement secondaire public, 
religions et morale laïque sont enseignées 
séparément. Une société de plus en plus plu-
riculturelle ne doit-elle pas plutôt faire se 
rencontrer les courants qui la traversent ?

 

regards croisés n°3 “Violence”

Groupe Martin V
Livre broché, ISBN 9782930344362, 2003, 
205 p., 17 €

On trouvera ici une explicitation de la di-
mension individuelle et collective de la vio-
lence, ses fonctions, ses effets pervers et sa 
possible légitimité, les changements dans sa 
perception et dans son évaluation, ses utili-
sations et sa médiatisation, etc.

 

cipé au stage annuel de formation continue 
à Louvain-la-Neuve.

 

Le plan d’actions prioritaires de la 
région wallonne

Bernard Hanin, Jean-Pierre Lemaître
Livre broché, ISBN 9782874630354, 2007, 
114 p., 12 €

Le plan d’actions prioritaires de la Région 
wallonne, dit Plan Marshall, est-il plus 
qu’un énième contrat pour l’avenir ? Il 
suscite plus d’une réaction. Pour être suivi 
d’effets, il devrait, en un mot, être étendu à 
tous les aspects du marché du travail et de la 
formation. Un tel programme interpelle les 
universitaires…

 

Les politiques de lutte contre les 
nuisances sonores autour des 
aéroports

Antoine Gerard
Livre broché, ISBN 9782930344201, 2002, 
108 p., 11,50 €

Cet ouvrage s’adresse à toutes les personnes 
qui s’intéressent à la problématique du 
bruit autour des aéroports et également, de 
manière plus générale, à tous ceux qui se 
préoccupent de l’influence des acteurs envi-
ronnementaux sur la législation.

 

Pourquoi philosopher ?

Charlotte Luyckx
Livre broché, ISBN 9782874631665, 2009, 
112 p., 11 €

Au fond, à quoi bon philosopher ? Dans 
l’air du temps, la philo n’a pas bonne 
presse : jargonneuse, élitiste, cloisonnée, 
inutile, décalée… on la traite de tous les 
maux, quand on ne l’ignore pas purement 
et simplement.

 



catalOgue 2014 – Presses universitaires de lOuvain – http://pul.uclouvain.be 1/21

La sécurité internationale après 
Lisbonne
Nouvelles pratiques dans l’Union 
européenne

Édité par Michel Liégeois, Thierry 
Balzacq
Livre broché, ISBN 9782875581129, 2013, 
186 p., 18,50 €

Cet ouvrage ouvre le débat par-delà la seule 
architecture institutionnelle de l’Union eu-
ropéenne –modifiée par le traité signé le 13 
décembre 2007 – à partir de deux perspec-
tives complémentaires : l’UE en tant que sys-
tème politique (gouvernance) ou la contri-
bution de l’UE aux relations internationales 
(transnationalisme).

 

La souveraineté alimentaire
Regards croisés

Sophie Charlier, Gérard Warnotte
Livre broché, ISBN 9782874630910, 2007, 
330 p., 24,20 €

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif 
qui place au centre de sa réflexion l’analyse 
des dimensions sociales, politiques, écono-
miques, culturelles et environnementales 
d’une souveraineté alimentaire assurée à 
long terme pour les populations.

 

réseaux et territoires
Les régulations intermédiaires dans 
le système scolaire en Communauté 
française

Silvia Giraldo, Christian Maroy, 
Bernard Delvaux
Livre broché, ISBN 9782930344942, 2005, 
198 p., 16,70 €

Dans un contexte où les politiques scolaires 
visent à renforcer la cohérence du système 
dans son ensemble pour faire face aux pro-
blèmes récurrents d’une forte inégalité et 
d’une faible efficacité, l’importance des ré-
gulations intermédiaires est croissante.

 

résilience, régulation et qualité 
de vie - resilience, regulation and 
Quality of life

Nathalie Nader-Grosbois
Livre broché, ISBN 9782874631672, 2009, 
352 p., 30 €

Introduit par le Dr Boris Cyrulnik, cet ou-
vrage collectif présente le fruit des travaux 
de chercheurs internationaux qui ont étu-
dié chez des enfants, adolescents et adultes 
ayant vécu des situations critiques stres-
santes, leurs processus de résilience, d’auto-
régulation, de régulation émotionnelle ; ou 
encore leur qualité de vie.
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theoretical aspects of rationality 
and Knowledge

Dov Samet
Livre broché, ISBN 9782874630774, 2007, 
300 p., 22,50 €

The biannual conferences bring together re-
searchers from a wide variety of fields shar-
ing a common interest in reasoning about 
rationality and knowledge. the impact of this 
tradition, going back to 1986, is apparent in 
many of today’s research trends and in the 
growth of an intellectual community beyond 
traditional disciplinary boundaries. this vol-
ume documents the eleventh conference, 
held in Brussels, Belgium, in June 2007.

 

La thérapie par exposition à la 
narration de Schauer, Neuner et 
elbert
Manuel de traitement de l’état de 
stress post-traumatique après la
guerre, la torture et la terreur

Édité et traduit par Emmanuelle Zech, 
Fabrice Vandenbussche
Livre broché, ISBN 9782874632129, 2010, 
124 p., 16 €

Ce manuel est la version française de la 
Narrative Exposure Therapy (NET) de 
Schauer, Neuner et Elbert, thérapie brève 
utilisant le récit de vie et en particulier la 
narration des épisodes traumatiques vécus 
dans des situations de violence organisée.

 

Sul palco c’è l’autore

Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782874630316, 2007, 
280 p., 26,70 €

In un’epoca di overdose di informazioni 
l’artista propone se stesso e la propria opera 
come un’agorà, luogo di incontro e di dibat-
tito. « Sul palco c’è l’autore » rinvia alla figu-
ra del comédien oggi, che traghettando fra 
pagina scritta, teatro, video, film, considera 
come parte costitutiva del proprio lavoro le 
fasi della messa in scena.

 

Les télécommunications en europe
Concurrence ou organisation de 
marché ?

Paul Nihoul
Livre broché, ISBN 9782930344669, 2004, 
604 p., 39,90 €

La concurrence émerge comme le modèle do-
minant dans notre société contemporaine, 
s’introduit dans la plupart des secteurs éco-
nomiques, dont ceux qui lui échappaient 
autrefois : un nombre croissant de « services 
publics » lui sont progressivement soumis.

 

télémaque
Archiver et interpréter les témoignages 
autobiographiques

Beatrice Barbalato, Albert Mingelgrün 
(éd.)
Livre broché, ISBN 9782875580313, 2012, 
224 p., 19 €

Les archives du patrimoine autobiographique 
constituent un cas particulier : si leur 
diversité fait leur richesse, elle amplifie la 
difficulté de leur classement. Le présent 
ouvrage fournit un vaste aperçu de cette 
problématique.
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were affected, of which 182 million were 
left homeless. These same disasters caused 
US$1.4 trillion worth of damages. Data on 
natural disasters and their impact on popu-
lations and economies play an essential role 
in understanding the factors that increase 
human vulnerability and the importance of 
disaster preparedness, mitigation and pre-
vention.

 

La ville de l’autre
Effets de composition et registres 
du rapport à l’Autre dans un espace 
pluriel (Ixelles)

Xavier Leloup
Livre broché, ISBN 9782930344195, 2002, 
468 p., 32 €

Comment coexister dans la différence dans 
un quartier ancien de centre-ville ? Telle est 
la question à laquelle s’attache à répondre 
cet ouvrage, pour examiner comment les 
individus coexistent en jouant de l’ambiva-
lence comme catégorie normative.

 

Une solidarité en actes
Gouvernance locale, économie 
sociale, pratiques populaires face à la 
globalisation

Sophie Charlier, Jean-Philippe Pee-
mans, Marthe Nyssens,  
Isabel Yépez del Castillo
Livre broché, ISBN 9782930344461, 2004, 
390 p., 24,80 €
Institut d’études du développement de l’UCL 
(coéditeur)

Les diverses parties de ce volume collectif 
explorent les rapports entre gouvernance 
locale, pratiques populaires et économie so-
ciale. Ce sont aussi les conditions mêmes du 
développement durable qui sont au cœur de 
cette réflexion.

 

thermique des immeubles de 
bureaux

Elisabeth Gratia, André De Herde
Livre broché, ISBN 9782874630101, 2006, 
313 p., 80 €

Les consommations énergétiques des im-
meubles de bureaux restent importantes 
malgré les progrès. Ce guide détermine les 
stratégies à mettre en œuvre pour diminuer 
la consommation d’énergie, en valorisant 
les ressources du climat (soleil, lumière, 
vent).

 

tHeSiM

Michel Poulain, Nicolas Perrin, Ann 
Singleton
Livre broché, ISBN 9782930344959, 2006, 
750 p., 45 €

This book provides the most up-to-date and 
comprehensive picture available of statisti-
cal data sources on international migration 
and asylum in the European Union (EU). 
The intention is to provide a handbook 
which will support the work of data sup-
pliers in the EU Member States and that of 
Eurostat to produce reliable, harmonised 
and comparable data on migration and asy-
lum in the EU. It also aims to complement 
the statistical work of the United Nations’ 
Population and Statistical Divisions (UNPD 
and UNSD) and that of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR).

 

thirty Years of Natural Disasters 
1974-2003 : the Numbers

Debarati Guha-Sapir, David Hargitt, 
Philippe Hoyois
Livre broché, ISBN 9782930344713, 2004, 
188 p., 10 €

Over the last 30 years, 6,367 natural disas-
ters killed more than 2 million people. A 
cumulative total of 5.1 billion individuals 
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La vulnérabilité du monde
Démocraties et violences à l’heure de 
la globalisation

Directeurs éditoriaux Matthieu de 
Nanteuil, Leopoldo Múnera Ruiz
Livre broché, ISBN 9782875582461, 2013, 
342 p., 31 €

Ce livre analyse la perpétuation de violences 
de toutes sortes dans un monde dont le tota-
litarisme ne constitue plus la référence cen-
trale. Il montre que ces violences relèvent 
de dynamiques hétérogènes. Parallèlement, 
il souligne combien les sociétés résistent à 
ces violences. Le sens commun est en crise. 
Le projet démocratique y survivra-t-il ?

 

Underage Drinking
A Report on Drinking in the Second 
Decade of Life in Europe and North 
America

Édité par Philippe De Witte, Mack C. 
Mitchell Jr.
Livre broché, ISBN 9782875580894, 2012, 
220 p., 26 €

This book explores the extent of underage 
drinking across Europe and North America, 
as well as our current understanding of fac-
tors that increase the risk of this behaviour 
and potentially effective evidence-based ap-
proaches to prevent underage drinking.

 

Vincenzo Cerami. Le récit et la 
scène

Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782930344683, 2005, 
348 p., 33 €

Premier recueil critique sur l’œuvre de 
Vincenzo Cerami, ce volume collectif aborde 
l’ensemble de sa production littéraire. Pour 
la première fois, des inédits ont été consul-
tés chez l’auteur et une bibliographie ex-
haustive est fournie au lecteur.

 

Voiler et dévoiler
Élèves voilées et enseignants au cœur 
des interactions

Agnès d’Arripe
Livre broché, ISBN 9782930344744, 2005, 
140 p., 12 €

Le port du voile à l’école fait débat à l’heure 
actuelle. L’auteure a cherché à savoir si le 
port du foulard dans les classes du cycle secon-
daire supérieur influençait la manière dont 
les enseignants et leurs élèves interagissent.

 

Vulnérabilité et innovations 
paysannes
L’expérience d’Aguié au Niger

Hamani Marichatou, B. Yambab, Yaye 
A. Drame, Ibrahim Amoukou
Livre broché, ISBN 9782874630705, 2007, 
114 p., 11,90 €

Ce livre capitalise les expériences et les ré-
sultats d’un partenariat en recherche-ac-
tion sur les pratiques, innovations et initia-
tives paysannes en matière de lutte contre 
la pauvreté et la vulnérabilité des ménages.
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L ’ O U V R A G E

Les populations musulmanes en Belgique n’avaient plus fait l’objet d’une étude globale depuis plus 
de dix ans. Ce volume aborde la question des identités et appartenances, à partir des positionne-
ments face aux pratiques religieuses dans la sphère publique mais aussi des processus tels que les 
conversions (vers ou dans l’islam) ou les engagements citoyens. Il s’intéresse en outre aux courants 
dits réformistes, notamment les Frères musulmans et les mouvements Nurçu et Fetullah Gülen, 
d’origine turque, mais aussi aux guérisseurs qui officient dans les milieux salafistes. Enfin, ces 
études examinent les relations qui se créent entre les musulmans et la société globale, notamment 
à travers la participation politique, la gestion publique du culte ou encore l’intégration spécifique 
du droit de la famille.
Ces multiples champs sont traversés par une variété de dynamiques de fond qui animent et com-
plexifient les manières d’être musulman en Belgique. Il importe d’en saisir les nouveaux enjeux 
pour en pointer les perspectives futures. C’est précisément ce que permet le cadrage initial de 
cet ouvrage qui, sans méconnaître la littérature existante, veut en dépasser certaines lacunes et 
permettre d’aller plus loin dans la compréhension du laboratoire foisonnant, interactif et ouvert 
qu’incarnent ces présences déjà longues, mais encore peu connues, de l’islam en Belgique.

Ce livre s’adresse à un large public, scientifique ou non, intéressé par la compréhension des dyna-
miques et enjeux sociaux, culturels et religieux de notre société multiculturelle. Il réunit les contri-
butions de Ikram Akodad, Nadia Fadil, Marie-Claire Foblets, Aicha Haddou, Jean-François Husson, 
Iman Lechkar, Ural Manço, Konrad Pedziwiatr, Christiane Timmerman, Corinne Torrekens, Hanifa 
Touag, Els Vanderwaeren, Müserref Yardim, Fatima Zibouh.

L E S  É D I T E U R S

Brigitte Maréchal. Islamologue et docteur en sociologie, professeur à l’UCL où elle dirige le 
Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain (CISMOC). Auteur de 
Les Frères musulmans en Europe, racines et discours, PUF, 2009 et, avec Jordane De Changy et 
Felice Dassetto, de Relations et co-inclusion – Islam en Belgique, L’Harmattan, 2007.

Farid El Asri. Diplômé en judaïsme, en philologie et en histoire orientales, agrégé d’arabe. Docteur 
en anthropologie de l’UCL. Directeur scientifique de la formation continue en sciences religieuses 
(islam) à l’UCL. Membre du Comité de direction du CISMOC. Cofondateur de la Yeshivah Madrasa, 
maison d’étude portant sur les sources scripturaires juives et musulmanes. Prépare un ouvrage 
sur les constructions identitaires d’artistes musulmans européens (à paraître aux PUL).

i s l a m s  c o n t e m p o r a i n s

La collection Islams contemporains rassemble des travaux de recherches uni-
versitaires qui s’inscrivent au cœur, voire au croisement de disciplines telles que 
la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, l’islamologie ou 
les sciences islamiques. Originaux par rapport aux terrains couverts ou à leurs 
capacités d’analyse ou de synthèse, ces travaux se concentrent sur les réalités 
contemporaines de l’islam et leurs transformations. 
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André Cheyns et Lambert Isebaert (dir.)

Collection TrAnsversALITésCollection TrAnsversALITés
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Les recherches scientifiques du Pr Monique Mund-Dopchie, à qui ce volume rend 
hommage, s’articulent autour de trois axes essentiels : la survie des tragiques grecs 
(en premier lieu Eschyle) à la Renaissance ; la représentation, dans l’imaginaire 
antique, des régions situées aux confins du monde ; la réception des récits de 
voyage grecs et latins à l’époque des Grandes Découvertes.

C’est cette dernière orientation que les éditeurs ont privilégiée en organisant un 
colloque sur le « Voyage dans l’Antiquité grecque », afin d’illustrer quelques-uns 
des thèmes majeurs qui traversent l’œuvre scientifique du Pr Monique Mund-
Dopchie : la découverte de l’inconnu, l’attrait du lointain et la rencontre de l’Autre.

La première partie de cette publication réunit quatre communications portant, 
d’abord sur le Voyage, et plus particulièrement sur les errances d’Ulysse – l’épisode 
des bœufs d’Hélios et les modifications de l’image d’Ulysse au cours des siècles, 

– ensuite sur les représentations de l’Autre – en particulier la manière, toute nuan-
cée, dont Eschyle construit l’identité grecque par opposition aux Perses, – enfin 
la description des contrées lointaines – en l’occurrence, les informations laissées par 
le pseudo-Scylax sur le rivage nord-africain situé entre le golfe de Gabès et Moga-
dor, dans le Sud marocain. Elle contient aussi, en guise de conclusion, la reprise 
synthétique par le Pr Monique Mund-Dopchie des thèmes centraux du colloque : la 
figure d’Ulysse, le récit de voyage et l’identité grecque.

La deuxième partie de l’ouvrage retrace la carrière académique du Pr Mund-
Dopchie et fournit une bibliographie de ses travaux.

 Heureux qui 
comme Ulysse…

Hommage à Monique Mund-Dopchie

Faculté de philosophie, arts et lettres
Université catholique de Louvain

couv collection FIAL Ulysse-OK.indd   1 25/04/13   10:18

La Bande noire 
(1855-1862) 

 

Laure DiDier
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Le Banditisme dans  
L’entre-samBre-et-meuse et ses Liens  

avec L’affaire coucke et GoetHaLs

H
is

t
o

ir
e

, 
j

u
s

t
ic

e
, 

s
o

c
ié

t
é

s

L’ouvraGe

Cet ouvrage dresse le portrait de bandits « bien de chez nous », la Bande noire 
qui a terrorisé  les populations rurales de nombreux villages du Hainaut, du 
Brabant et du Namurois au milieu du XiXe siècle. 
Grâce à un mode opératoire bien ficelé, ces criminels ont su jouer pendant plus 
de cinq ans avec les failles d’un système judiciaire fragile, avant de se faire 
arrêter et juger. au même moment, la Belgique connait une autre affaire de 
banditisme qui fera couler beaucoup d’encre : l’affaire « Coucke et Goethals », 
du nom de ces deux Flamands jugés et guillotinés à Charleroi pour un crime que 
certains membres de la Bande noire revendiqueront ensuite. 
Les archives judiciaires et journalistiques ont permis de reconstituer cette his-
toire passionnante où se côtoient bandits, acteurs judiciaires, habitants des 
villes et des campagnes, sur fond de débats idéologiques qui ont façonné l’his-
toire de la Belgique au XiXe siècle. autant d’éléments qui devraient permettre 
à l’affaire de la Bande Noire de retrouver sa place dans l’histoire politique et 
judiciaire de la société belge.

L’auteure

Titulaire d’une maitrise en histoire de l’université catholique de Louvain et de 
l’agrégation du secondaire supérieur en histoire, Laure didier est actuellement 
enseignante en histoire et en géographie. elle a collaboré à l’ouvrage suivant : 
Van Schuylenberg P., Zana aziza etambala M. (dir.), Patrimoine d’Afrique cen-
trale – Archives films. Congo, Rwanda, Burundi, 1912-1960, MraC, avril 2010. 
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GRÉGORI JEAN, JEAN LECLERCQ ET NICOLAS MONSEU (ÉD.)

LA VIE ET LES VIVANTS
(Re-)lire Michel Henry

L’OUVRAGE
Ce volume offre un vaste panorama des études sur Michel Henry et les ac-
quis de sa « phénoménologie matérielle », dans des domaines aussi divers 
que l’histoire des idées, la culture, la politique, l’esthétique ou le fait re-
ligieux. Les contributions ici rassemblées ont pour origine l’ouverture à 
l’Université catholique de Louvain (UCL) du Fonds Michel Henry, qui met 
à la disposition des chercheurs les archives du philosophe, ainsi qu’une im-
portante bibliothèque de littérature primaire et secondaire.

« […] les versets fameux d’Angelus Silesius La rose est sans pourquoi � eurit parce 
qu’elle � eurit n’a souci d’elle-même ni ne désire être vue procèdent directement 
des intuitions fulgurantes de Maître Eckhart, la rose n’étant que le nom de la vie 
[…]. N’est-il pas signi� catif de constater que tous les caractères négatifs que revêt 
le corps humain dans son abandon au monde, son délaissement, son absence de 
justi� cation, son étrangeté, sa contingence, son absurdité, éventuellement sa lai-
deur ou sa vulgarité, disparaissent dès que, vécu de l’intérieur, ce corps se révèle 
à soi-même comme chair vivante ? »
Michel Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair

LES AUTEURS
Jean Leclercq, professeur à l’UCL, est le directeur scienti� que du Fonds Mi-
chel Henry. Grégori Jean est chercheur au FNRS. Nicolas Monseu est égale-
ment professeur à l’UCL et à l’Université de Namur.
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Empre intes  ph i losoph iques

Souvent, la philosophie prend la latitude 

de se poser là où elle veut. La collection 

« Empreintes philosophiques » témoigne 

d’un art de la suivre à la trace, où 

qu’elle soit et sans a priori : les arts, 

les lettres, les sciences, les religions, 

bref tous les savoirs du monde que la 

philosophie informe autant qu’elle s’en 

informe, par ce jeu des empreintes.

Directeurs de collection : 

Jean Leclercq et Nicolas Monseu

FU
US

Publié avec le concours de la Fondation universitaire de Belgique
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La collection Cours universitaires offre  
aux étudiants universitaires du monde entier,  
à un prix accessible, des contenus de qualité servis par 
une approche pédagogique exemplaire.

 / / / / / / /

L’ouvrage

Cet ouvrage permet à l’étudiant d’aborder rationnellement et de manière 
très simple les diverses parties de la chimie générale. il lui fait découvrir sans 
détails superflus les concepts de base de la chimie tout en donnant de l’im-
portance à la réactivité des substances.
Les 16 chapitres s’intègrent dans une logique progressive. Par exemple, le 
comportement des particules ne peut s’expliquer de façon claire qu’après 
avoir abordé la classification périodique, la liaison chimique et la thermo-
dynamique.
en outre, la présentation d’exercices sous forme de questionnaires à choix 
multiples (QCM), avec les corrigés à la fin de chacun des chapitres, encou-
rage la réflexion auprès des étudiants et facilite la maîtrise de la matière et 
l’acquisition des connaissances.
Ce livre est un outil efficace pour les étudiants en sciences médicales, en 
sciences dentaires, en sciences biomédicales, en sciences chimiques, en 
pharmacie et plus généralement pour les étudiants en sciences du cycle non 
universitaire.

Les auteurs

Mohamed ayadim est titulaire d’une maîtrise en sciences physiques, d’un 
Dea en chimie et d’un doctorat en sciences chimiques à l’université catho-
lique de Louvain. il y enseigne la chimie générale, la chimie organique struc-
turale ainsi que les questions de pollution de l’air et de pollution électroma-
gnétique. 
il est l’auteur de deux ouvrages, QCM de chimie générale (De Boeck, 2013) et 
QCM de chimie organique (De Boeck, 2010) et est le promoteur du site péda-
gogique www.lachimie.org.
À la demande de l’éditeur, il poursuit le projet de livre initié par Jean-Louis 
Habib Jiwan et termine, en l’adaptant, la partie théorique. On lui doit aussi 
les exercices corrigés et les questionnaires à choix multiples qui concluent 
les chapitres de l’ouvrage.

Jean-Louis Habib Jiwan a obtenu le titre de docteur en chimie de l’uCL en 
1993. après un séjour post-doctoral au Max Planck-institut für strahlenche-
mie à Mülheim, il est chargé de recherche puis chercheur qualifié du Fnrs 
à l’uCL. Professeur en 2006, il devient titulaire d’une importante charge de 
cours à la Faculté des sciences et à la Faculté de médecine de l’uCL. 
Considéré comme un expert en photochimie, ses recherches portent sur la 
chimie des couches minces puis se réorientent vers la spectrométrique de 
masse. son goût de l’enseignement l’amènera à se lancer dans l’écriture de 
ce livre de cours, un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, inachevé à son 
décès en 2010.

Chimie générale 

Mohamed AyAdiM – Jean-Louis HAbib JiwAn
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The content
What is the social role of images and architecture in a pre-modern society? How were they used to create 
adequate environments for specifi c profane and ritual activities? In which ways did they interact with each 
other? These and other crucial issues on the social signifi cance of imagery and built structures in Neopalatial 
Crete were the subject of a workshop which took place on November 16th, 2009 at the University of Hei-
delberg. The papers presented in the workshop are collected in the present volume. They provide different 
approaches to this complex topic and are aimed at a better understanding of the formation, role, and per-
ception of images and architecture in a very dynamic social landscape.  The Cretan Neopalatial period saw 
a rapid increase in the number of palaces and ‘villas’, characterized by elaborate designs and idiosyncratic 
architectural patterns which were themselves in turn generated by a pressing desire for a distinctive social 
and performative environment. At the same time, a new form of imagery made its appearance in a broad 
spectrum of objects and spaces which were ‘decorated’ with meaningful motifs chosen from a restricted and 
repetitive pictorial repertoire. This standardized repertoire indicates the confi guration of a coherent picto-
rial program which was implemented in several social situations. The present volume is intended not only 
for specialists in Minoan culture but also for readers who are interested in the social dimension of images 
and architectural remains and especially in issues relating to their materiality, use and perception. 

The authors
Diamantis Panagiotopoulos is Professor at the Institute of Classical Archaeology, University of Heidel-
berg. His research interests include the social structures of the Aegean civilizations, Aegean imagery, the 
interconnections between the Aegean and the Near East in the second millennium B.C., and ancient sealing 
practices. He is currently director of the interdisciplinary research program on Minoan Koumasa, Crete. 
Ute Günkel-Maschek completed her doctoral thesis at the University of Heidelberg as a member of the 
graduate academy “Spaces, Images, Ways of Life in Ancient Civilizations”. Her research interests lie in the 
study of Minoan and Mycenaean imagery and visual culture as expressions and factors of social and cultural 
realities, and in the 3D visualization of the perception and consumption contexts of images.

AEGIS

The series AEGIS (Aegean Interdisciplinary Studies) attempts to make the results of new archaeological 
research on Aegean and especially Minoan societies available to the scientifi c and wider public at a rapid 
pace. Monographs, PhD dissertations, proceedings of scientifi c meetings and excavation reports complete 
each other to offer a general view of this time frame which is of primary importance to understand the 
ancient world and its historical, political, symbolical and social sequences.
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excavations at Sissi iii
Preliminary Report on the 2011 
Campaign

Édité par Jan Driessen, Charlotte 
Langohr, Quentin Letesson
Livre broché, ISBN 9782875581068, 2013, 
226 p., 50 €

This volume details the results of the 2011 
campaign, the last in our first 5-year pro-
gramme. The work in the different zones is 
described and reports on Late Minoan potte-
ry, petrographic analysis, shells and ground 
stone tools are attached.

 

Du phénotype au génotype
Analyse de la syntaxe spatiale en 
architecture minoenne (MMIIIB – MRIB)

Quentin Letesson
Livre + CD-Rom, ISBN 9782874631818, 2009, 
524 p., 36 €

En se basant sur les principes de la théorie 
de la syntaxe spatiale étoffées de méthodo-
logies auxiliaires, cet ouvrage se propose 
d’analyser sous diverses formes le bâti 
néopalatial (âge d’or de la civilisation mi-
noenne, 1600-1425 avant notre ère).

 

aeGiS
 

excavations at Sissi
Preliminary Report on the 2007-2008 
Campaigns

Édité par Jan Driessen
Avec Frank Carpentier, I. Crevecoeur, Maud 
Devolder, Hubert Fiasse, F. Gaignerot-
Driessen, Piraye Hacıguzeller, Simon 
Jusseret, Charlotte Langohr, Quentin 
Letesson, A. Schmitt, Ilse Schoep
Livre broché, ISBN 9782874631641, 2009, 
192 p., 39 €

Located at a few kilometres from the pala-
tial site of Malia, the Sissi settlement pre-
sents a unique test case to examine the re-
lationship between a palace site and its hin-
terland during the Bronze Age (2600-1250 
BC). This volume gives some preliminary re-
sults of the two first excavation campaigns.

 

excavations at Sissi ii
Preliminary Report on the 2009-2010 
Campaigns

Édité par Jan Driessen
Livre broché, ISBN 9782874632730, 2011, 
228 p., 50 €

Since 2007, the Belgian School at Athens has 
undertaken excavations east of the village 
of Sissi (Crete) where a Minoan site was 
occupied approximately between 2500 and 
1200 BC. This volume is the follow-up of an 
earlier one on the 2007-2008 excavations.
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atelier De 
rechercheS 
SocioloGiqueS (arS)
 

accueil en exclusion
Quête de collectif, quête de soi

Françoise Duby
Livre broché, ISBN 9782874632310, 2010, 
124 p., 12,80 €

En quoi les instances d’accueil et autres 
dispositifs disponibles dans le secteur de 
l’exclusion sont-ils au premier chef concer-
nés par le maintien ou non de l’exclusion 
sociale ? Pour avoir vécu un temps avec la 
marginalité urbaine de la rue, F. Duby re-
trouve une nouvelle fois, à la maison d’ac-
cueil, les mêmes zones de sens éclatés, le 
même vide. Elle constate le même manque 
de profondeur des formations des accueil-
lants, le même auto-enfermement sur des 
cercles très appauvris de socialité, de com-
pétences…

 

la justice réparatrice en milieu 
carcéral
De l’idée aux pratiques

Christophe Dubois
Livre broché, ISBN 9782875580122, 2011, 
230 p., 19 €

L’approche mobilisée par l’auteur se base 
sur une étude empirique approfondie : 120 
entretiens réalisés dans quatre prisons. 
Elle vise à rendre compte des interactions 
concrètes dans et par lesquelles le concept 
de justice réparatrice a pu prendre forme 
et, finalement, toucher des auteurs, des 
victimes, des agents pénitentiaires, des as-
sociations extérieures, la société civile, etc.

 

Minoan realities
Approaches to Images, Architecture, 
and Society in the Aegean Bronze Age

Diamantis Panagiotopoulos, Ute 
Günkel-Maschek
Livre broché, ISBN 9782875581006, 2013, 
188 p., 39 €

What is the social role of images and archi-
tecture in a pre-modern society ? How were 
they used to create adequate environments 
for specific profane and ritual activities ? 
The present volume is intended not only 
for specialists in Minoan culture but also 
for readers who are interested in the social 
dimension of images and architectural re-
mains and especially in issues relating to 
their materiality, use and perception.

 

ΠΕΡΙΦeΡΕΙΑ Étude régionale de 
la crète aux Minoen récent ii-iiiB 
(1450-1200 av. J.-c.)
1. La Crète centrale et occidentale

Charlotte Langohr
Livre + CD-Rom, ISBN 9782874632006, 2009, 
334 p., 34 €

L’approche contextuelle proposée dans cet 
ouvrage vise à une meilleure compréhen-
sion de la diversité des identités, des inte-
ractions et des horizons socio-culturels qui 
caractérisaient les communautés crétoises à 
un stade avancé de l’Âge du Bronze.
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Sociologie de l’intermonde
La vie sociale après l’idée de société

Sous la direction de Marie-Blanche 
Tahon
Livre broché, ISBN 9782874632525, 2011, 
270 p., 22 €

Ce livre explore le programme d’une socio-
logie de l’intermonde telle que Danilo Mar-
tuccelli l’avait formulée dans son ouvrage, 
La consistance du social (2005). Ces textes, 
avec leurs entrées singulières (l’urbain, la 
nation, le contexte colonial, les jeunes, la 
santé mentale, les rapports de sexe, etc.), 
fournissent un approfondissement des ques-
tionnements que nous pose l’examen de la 
vie sociale aujourd’hui.

les musulmans en prison en 
Grande-Bretagne et en France

James A. Beckford, Danièle Joly, 
Farhad Khosrokhavar
Livre broché, ISBN 9782874630668, 2007, 
372 p., 34 €

La montée de l’Islam en Europe est aussi 
repérable par le nombre croissant de mu-
sulmans dans les prisons anglaises et fran-
çaises. Mais la Grande-Bretagne et la France 
ont des approches différentes quant à la 
prise en compte de cette présence islamique. 
Ce livre s’appuie sur une recherche sociolo-
gique originale qui recourt à des entretiens 
avec les détenus et le personnel péniten-
tiaire et analyse les réponses des autorités 
anglaises et françaises au nombre croissant 
de détenus musulmans.

 

SDF, sans-abri, itinérant
Oser la comparaison

Dirigé par Pascale Pichon
Livre broché, ISBN 9782874631498, 2009, 
194 p., 17,20 €

Belgique, France, Québec. Trois « pays » 
francophones, trois façons de nommer une 
figure de la pauvreté urbaine : sans-abri, 
sans domicile fixe, itinérant. Bien qu’immé-
moriale, cette figure a été perçue de façon 
nouvelle par nos contemporains au cours 
des années 1980.

 



Catalogue 2014 – Presses universitaires de louvain – http://pul.uclouvain.be 2/5

le code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et ses 
réformes 

Cédric Dessaucy, Nathalie Hotton
Livre broché, ISBN 9782874632068, 2010, 86 
p., 10,70 €

Les préférences et les opinions des élec-
teurs sont-elles relayées démocratiquement 
jusqu’au pouvoir politique pour influencer ses 
décisions ? Le Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation (CDLD)représente-t-il 
une plus-value pour la démocratie ?

 

le congé parental des pères : 
un outil de promotion pour la 
coparentalité ? 

Samira Khayati
Livre broché, ISBN 9782874631160, 2008, 74 
p., 9,20 €

Enquête sur la prise du congé parental par 
les pères au Grand-Duché de Luxembourg – 
Depuis une dizaine d’années, des évolutions 
importantes ont marqué les pratiques fami-
liales : les pères, comme les mères, consacre-
raient désormais à leurs enfants du temps. 
Toutefois, l’implication des pères dans la vie 
quotidienne de leur enfant est encore rela-
tivement restreinte…

 

l’emprise de l’État social actif sur 
l’aide en milieu ouvert ? 

Bernard Fusulier, Daniel Martin
Livre broché, ISBN 9782874631290, 2008, 
40 p., 7 €

Asphyxié sans profonde analyse, l’État Pro-
vidence a cédé la place à l’État Social Actif 
(ESA). À travers un référentiel cognitif et 
normatif, l’ESA propose de concourir à l’éga-
lité des chances et la dignité humaine grâce 
à une meilleure activation des allocataires 
sociaux…

 

cahierS De  
la FoPeS
 

l’avenir des mouvements 
associatifs en milieu rural 

Marianne Saenen
Livre broché, ISBN 9782874631429, 2009, 72 
p., 9,60 €

Ramillies, commune rurale de l’Est du 
Brabant wallon, compte une soixantaine 
d’associations locales en activité. L’inter-
pellation de l’auteure est l’avenir de ces 
mouvements associatifs dans la situation 
de périurbanisation Bruxelloise de l’Est du 
Brabant wallon.

 

les bioplastiques comme source 
d’innovation pour l’industrie 
wallonne de l’emballage plastique 

Olivier Mailleux
Livre broché, ISBN 9782874632174, 2010, 72 
p., 9,80 €
> http://pul.uclouvain.be/livre/?GCOI= 
29303100427140

Cette recherche vise à confirmer ou infirmer 
l’hypothèse selon laquelle les bioplastiques 
sont une source d’innovation pour l’industrie 
wallonne de l’emballage plastique.

 

la cité de l’amitié, une utopie 
brisée ? 

Paul Van Walleghem
Livre broché, ISBN 9782874632037, 2010, 
66p., 9,50 €

L’objectif de cette recherche est de saisir 
la manière dont les habitants de la Cité de 
l’Amitié (habitations sociales) se repré-
sentent l’architecture des habitations du 
point de vue de leur sécurité personnelle.
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la participation dans les 
coopératives de locataires à 
Bruxelles 

Thierry Kuyken
Livre broché, ISBN 9782874631320, 2008, 92 
p., 11,30 €

Cette synthèse offre une analyse compara-
tive des différentes dynamiques partici-
patives qui peuvent cohabiter/ coexister 
au sein des coopératives de locataires à 
Bruxelles.

 

quel type de travail social dans les 
contrats de sécurité ? 

Francis Dewez
Livre broché, ISBN 9782874631849, 2009, 94 
p., 11 €

Depuis leur mise en place en 1993, les 
contrats de sécurité ( CS ) suscitent le débat 
par rapport à la légitimité des projets de tra-
vail social développés au sein de ces disposi-
tifs de prévention intégrée.

 

récits de vie : analyse des 
trajectoires sociales des étudiants 
bénéficiaires du cPaS 

Susana Baco
Livre broché, ISBN 9782874630675, 2007, 80 
p., 9,90 €

Cette recherche exploratoire vise à com-
prendre, selon une perspective sociologique, 
comment des individus réagissent à l’en-
semble des épreuves qu’ils ont rencontrées 
dans différents domaines (social, culturel, 
économique et symbolique), par rapport 
à leur situation d’étudiants bénéficiaires 
d’une aide du CPAS.

 

l’évolution de la concertation 
sociale interprofessionnelle 

Michel Capron
Livre broché, ISBN 9782874630798, 2007, 74 
p., 9,60 €

Depuis 1960, la concertation sociale inter-
professionnelle a connu plusieurs évolu-
tions. Bipartite jusqu’en 1975 et basée sur 
l’échange entre productivité et salaires, elle 
a vu le gouvernement fédéral se l’appro-
prier ensuite pour 10 ans…

 

les femmes font-elles une 
différence en politique ? 

Evi Niessen
Livre broché, ISBN 9782874630552, 2007, 78 
p., 9,80 €

L’évolution des idées féministes, le dévelop-
pement historique et légal fondent la base 
de ce travail. Quels sont les facteurs qui 
influencent la participation politique des 
femmes ?

 

origines et évolutions des 
politiques et des actions 
d’accompagnement des 
reconversions en Wallonie de 1977 
à 2006 

Pierre Tilly
Livre broché, ISBN 9782874630606, 2007, 70 
p., 9,30 €

30 ans après la création de la première cel-
lule d’emploi à Athus dans le sud Luxem-
bourg, en septembre 1977, cet article dresse 
un bilan des origines et des développements 
des politiques et des actions d’accompagne-
ment socio-professionnel et social des recon-
versions en Wallonie depuis les années 1970.
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cahierS Du ceNtal
 

Building and exploring Web 
corpora (Wac3 - 2007)
Proceedings of the 3rd web as corpus 
workshop, incorporating cleaneval

Édité par Cédrick Fairon, Hubert 
Naets, Adam Kilgarriff, Gilles-Maurice 
de Schryver
Livre broché, ISBN 9782874630828, 2007, 
182 p., 19,70 €

 

Description linguistique pour le 
traitement automatique du français

Matthieu Constant, Anne Dister, 
Louisette Emirkanian, Sophie Piron
Livre broché, ISBN 9782874631382, 2009, 
240 p., 26,20 €

Malgré les nombreux projets portant sur l’ana-
lyse automatique du français, les ressources 
consacrées à cette langue restent souvent in-
suffisantes. Les recherches présentées dans ce 
volume ont pour objectif principal de contri-
buer à combler cette lacune.

 

elexicography in the 21st century : 
New challenges, new applications
Proceedings of eLex 2009, Louvain-la-
Neuve, 22-24 October 2009

Édité par Sylviane Granger, Magali 
Paquot
Livre broché, ISBN 9782874632112, 2010, 
468 p., 55 €

The field of lexicography is undergoing a 
major revolution. The rapid replacement 
of the traditional paper dictionary by 
electronic dictionaries opens up exciting 
possibilities but also constitutes a major 
challenge to the field. The eLexicography 
in the 21st Century : New Challenges, New 
Applications conference organized by the 

Valorisation des acquis de 
l’expérience 

Gérard Pirotton
Livre broché, ISBN 9782874631221, 2008, 
158 p., 16,20 €

Depuis peu, un adulte qui veut entreprendre 
des études peut faire valoir son expérience, 
qui se voit ainsi reconnue, moyennant une 
procédure appelée « Valorisation des Acquis 
de l’Expérience ». De quoi s’agit-il exacte-
ment ? Est-ce une chance pour les adultes 
en formation continue, un défi pour l’en-
seignement, un enjeu pour l’accompagne-
ment ?
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linguistique, basée sur un corpus de données 
authentiques, bousculent les idées reçues.

 

le poids des mots (JaDt vol. 1)
Actes des 7es Journées internationales 
d’analyse statistique des données 
textuelles

Édité par Gérald Purnelle, Cédrick 
Fairon, Anne Dister
Livres brochés, ISBN 978293034492, 2004, 
620 p., 32 €

La statistique des données textuelles inté-
resse des disciplines scientifiques variées 
qui prennent le texte comme objet d’étude. 
Les Journées internationales d’analyse des 
données textuelles (JADT) permettent à des 
chercheurs travaillant dans les différents 
domaines concernés par les traitements 
automatiques et statistiques de données 
textuelles de se rencontrer tous les deux ans 
afin de confronter leurs expériences. 

 

le poids des mots (JaDt vol. 2)
Actes des 7es Journées internationales 
d’analyse statistique des données 
textuelles

Édité par Gérald Purnelle, Cédrick 
Fairon, Anne Dister
Livre broché, ISBN 9782930344508, 2004, 
600 p., 32 €

La statistique des données textuelles inté-
resse des disciplines scientifiques variées 
qui prennent le texte comme objet d’étude. 
Les Journées internationales d’analyse des 
données textuelles (JADT) permettent à des 
chercheurs travaillant dans les différents 
domaines concernés par les traitements 
automatiques et statistiques de données 
textuelles de se rencontrer tous les deux ans 
afin de confronter leurs expériences. 

 

Centre for English Corpus Linguistics of 
the Université catholique de Louvain in 
October 2009 aimed to bring together the 
many researchers around the world who 
are working in the fast developing field 
of electronic lexicography and to act as 
a showcase for the latest lexicographic 
developments and software solutions in the 
field.

 

le français m’a tuer
Actes du colloque - L’orthographe 
française à l’épreuve du supérieur

Édité par Jean-Jacques Didier, Olivier 
Hambursin, Philippe Moreau,  
Michel Seron
Livre broché, ISBN 9782874630200, 2006, 
122 p., 15,50 €

La dégradation de l’orthographe suscite 
chez les enseignants des sentiments divers : 
inquiétude ou colère parfois, résignation 
ou obstination sûrement. Mais entre ces 
extrêmes, n’y aurait-il pas d’autres voies à 
explorer ? Tel est le propos de cet ouvrage, 
qui rassemble quelques voix autorisées de la 
recherche et de l’enseignement contempo-
rains en Belgique et en France.

 

le langage SMS
Étude d’un corpus informatisé à partir 
de l’enquête « Faites don de vos SMS à 
la science »

Cédrick Fairon, Jean René Klein, 
Sébastien Paumier
Livre broché, ISBN 9782874630484, 2007, 
136 p., 16,40 €

Étude d’un corpus informatisé à partir 
de l’enquête « Faites don de vos sms à la 
science » Pour la première fois, une étude 
scientifique propose une vision du « langage 
SMS ». Refusant de se fier aux intuitions ou 
aux impressions, les auteurs de cette étude 
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Verbum ex machina (talN vol. 2)
Actes de la 13e conférence sur le 
traitement automatique des langues 
naturelles

Édité par Piet Mertens, Cédrick Fairon, 
Anne Dister, Patrick Watrin
Livre broché, ISBN 9782874630248, 2006, 
324 p., 30 €

Verbum ex machina… des paroles, des mots 
sortent de la machine ! Les technologies 
du langage sont au coeur de cet ouvrage 
qui propose un panorama des recherches 
actuelles en traitement automatique des 
langues naturelles (TALN). À l’heure où l’on 
bâtit la société de l’information, le traite-
ment automatique des langues devient plus 
que jamais incontournable, car les langues 
constituent l’un des principaux vecteurs de 
l’information.

les tables - la grammaire du 
français par le menu
Mélanges en hommage à Christian 
Leclère

Édité par Takuya Nakamura, Éric 
Laporte, Anne Dister, Cédrick Fairon
Livre broché, ISBN 9782874632044, 2010, 
404 p., 36,30 €

Linguiste de talent, Christian Leclère a été 
pendant plus de 30 ans l’un des piliers du 
lexique-grammaire. Bien loin de l’image 
du savant dans sa tour d’ivoire (fût-elle de 
Jussieu), il a mené ses recherches sur la 
syntaxe des verbes, l’argot ou le figement 
tout en cultivant un sens unique du contact 
humain. Ses collègues et amis lui rendent 
hommage dans cet ouvrage, au travers d’un 
ensemble d’articles évoquant directement 
ou indirectement quelques-uns de ses sujets 
de prédilection.

 

Verbum ex machina (talN vol. 1)
Actes de la 13e conférence sur le 
traitement automatique des langues 
naturelles

Édité par Piet Mertens, Cédrick Fairon, 
Anne Dister, Patrick Watrin
Livre broché, ISBN 9782874630231, 2006, 
668 p., 55 €

Verbum ex machina… des paroles, des mots 
sortent de la machine ! Les technologies du 
langage sont au cœur de cet ouvrage qui pro-
pose un panorama des recherches actuelles 
en traitement automatique des langues na-
turelles (TALN). À l’heure où l’on bâtit la 
société de l’information, le traitement auto-
matique des langues devient plus que jamais 
incontournable, car les langues constituent 
l’un des principaux vecteurs de l’informa-
tion.
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l’économie sociale et solidaire connaît au-
jourd’hui un développement remarquable, 
porté par les associations, les fondations, 
les mutuelles et les coopératives ou, encore, 
par les entreprises sociales. Elle bénéficie, 
depuis 2012 en France, d’une reconnaissance 
politique avec la création d’un Ministère dé-
légué à l’économie sociale et solidaire…

 

travail, organisations et politiques 
publiques : quelle soutenabilité à 
l’heure de la mondialisation ?
XXXIIes Journées de l’Association 
d’économie sociale

Nadine Richez-Battesti, Francesca 
Petrella, Patrick Gianfaldoni (coord.)
Livre broché, ISBN 9782875580658, 2012, 
622 p., 40 € - Hors série

La mondialisation accompagne des recom-
positions majeures qui affectent les mar-
chés du travail, les systèmes de protection 
sociale, l’ensemble des politiques publiques, 
les organisations et les territoires. Ces re-
compositions sont-elles soutenables ?

 

agir dans la crise
Enjeux de l’enseignement de promotion 
sociale

Georges Liénard et Joseph Pirson
Livre broché, ISBN 9782875580061, 2011, 
44 p., 8 €

L’étude concerne les rôles et les enjeux de 
l’enseignement pour adultes et de l’ensei-
gnement tout au long de la vie en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

 

cahierS Du cirteS
 

crise, inégalités et pauvretés
XXXIes Journées de l’Association 
d’économie sociale

Coordination éditoriale de Monique 
Kerleau, Stéphanie Laguérodie,  
Jean-Luc Outin
Livre broché, ISBN 9782874632839, 2011, 
590 p., 36 € - Hors série

Dans quelle mesure les inégalités s’ag-
gravent-elles ? Qui s’appauvrit ? Comment 
rendre compte de ces ruptures ? sont 
quelques interrogations parmi d’autres qui 
ont nourri l’analyse des liens entre inégali-
tés, pauvretés et crise au coeur de ces XXXIes 
Journées de l’Association d’économie sociale 
(AÉS).

 

les nouvelles frontières de 
l’économie sociale et solidaire
XXXIIIes Journées de l’Association 
d’économie sociale

Coordination éditoriale de Hervé 
Defalvard, Yannick L’Horty, François 
Legendre, Matthieu Narcy
Livre broché, ISBN 9782875582300, 2013, 
532 p., 38 € - Hors série

Lointaine héritière des économistes uto-
pistes du XIXe (Fourier, Owen, Proudhon), 
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transformations et innovations 
économiques et sociales en 
europe : quelles sorties de crise ? 
vol.2
Regards interdisciplinaires

Sous la direction de Florence Degavre, 
Donatienne Desmette, Éric Mangez, 
Marthe Nyssens, Pierre Reman
Livre broché, ISBN 9782874632280, 2010, 
482 p., 34 €

Les domaines traditionnels de l’Association 
d’économie sociale (emploi, santé, protec-
tion sociale, etc.) constituent un terrain 
privilégié pour analyser les transformations 
et les recompositions économiques et so-
ciales à l’oeuvre dans un contexte de crise. 
Ces enjeux constituent l’objet des XXXes 
Journées de l’AÉS, organisées par le Centre 
interdisciplinaire de recherche Travail, État 
et Société de l’Université catholique de Lou-
vain (CIRTES). Les Cahiers du CIRTES 4 et 5 
publient les travaux issus de ces journées. 
Ce Cahier 5 ou vol. 2 présente les contribu-
tions qui s’inscrivent en particulier dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire.

 

travail, inégalités et responsabilité
Actes du colloque organisé à l’occasion 
de la fondation du CIRTES-UCL (Centre 
Interdisciplinaire de Recherche Travail, 
État et Société) et en hommage à 
Georges Liénard

Coordination éditoriale de Ginette 
Herman, Évelyne Léonard, Pierre 
Reman
Livre broché, ISBN 9782874632075, 2010, 
186 p., 17 €

Ce cahier s’attache à croiser différents re-
gards disciplinaires, articulant la psycholo-
gie, le droit, l’économie et la sociologie pour 
analyser la manière dont se développent les 
inégalités d’aujourd’hui et s’exercent les res-
ponsabilités des acteurs, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs, au regard de ces inégalités.

 

la santé au cœur des 
transformations du travail

Coordination éditoriale de Pierre 
Reman, François Ladrière, Patrick 
Feltesse
Livre broché, ISBN 9782874631900, 2009, 
112 p., 12 €

Le travail contemporain est en profonde 
transformation. L’étude des relations entre 
santé et travail traduit bien les inégalités 
grandissantes dans les conditions de travail 
et dans l’état de santé des travailleurs. La 
question de la santé au travail et de la quali-
té des conditions de travail devient dès lors 
un enjeu central qui mérite d’être abordé et 
débattu dans l’espace public.

 

transformations et innovations 
économiques et sociales en 
europe : quelles sorties de crise ? 
vol.1
Regards interdisciplinaires

Sous la direction de Florence Degavre, 
Donatienne Desmette, Éric Mangez, 
Marthe Nyssens, Pierre Reman
Livre broché, ISBN 9782874632273, 2010, 
626 p., 42 €

Les domaines traditionnels de l’Association 
d’économie sociale (emploi, santé, protec-
tion sociale, etc.) constituent un terrain pri-
vilégié pour analyser les transformations et 
les recompositions économiques et sociales à 
l’oeuvre dans un contexte de crise. Ces en-
jeux constituent l’objet des XXXes Journées de 
l’AÉS, organisées par le Centre interdiscipli-
naire de recherche Travail, État et Société de 
l’Université catholique de Louvain (CIRTES). 
Les Cahiers du CIRTES 4 et 5 publient les tra-
vaux issus de ces journées. Ce Cahier 4 ou 
vol. 1 regroupe les communications autour 
des thèmes suivants : la protection sociale ; 
la formation, l’emploi et le revenu ; le déve-
loppement et la cohésion sociale.
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cahierS Du 
reSiProc
 

la professionnalisation des 
communicateurs
Dynamiques, tensions et vecteurs

Édité par Dany Baillargeon, Marc D. 
David
Livre broché, ISBN 9782875582034, 2013, 
128 p., 13 €

Des positions inspirantes, appuyées sur les 
réalités des professionnels de la communi-
cation. Des analyses critiques, scrutant les 
forces et les mouvements qui participent à 
construire le professionnel de la commu-
nication. Ce premier cahier du RESIPROC 
sonde ce qui semble « faire professionnel » : 
dynamiques de légitimation impulsées par 
les associations professionnelles, impacts de 
la reddition de compte et de l’efficacité de la 
communication sur l’éthique du profession-
nel, tensions entre l’individu communicant 
et le communicateur technicisé.

 

Vieillissement au travail : des 
approches traditionnelles à 
l’analyse psychosociale

Matthieu Gaillard – avec Donatienne 
Desmette
Livre broché, ISBN 9782874632181, 2010,  
56 p., 8,90 €

Dans ce cahier, nous analysons la manière 
dont les conduites des individus, étiquetés 
comme « travailleurs âgés » dans le monde 
du travail, peuvent être influencées par la 
manière dont ils se perçoivent eux-mêmes 
et sont perçus dans leur environnement de 
travail, sur base de croyances relatives au 
vieillissement professionnel.

 



Catalogue 2014 – Presses universitaires de louvain – http://pul.uclouvain.be 2/13

histoire de la population de la 
Belgique et de ses territoires
Actes de la Chaire Quetelet 2005

Sous la direction de Thierry Eggerickx 
et Jean-Paul Sanderson
Livre broché, ISBN 9782874632259, 2010, 
696 p., 53 €

Sur le plan démographique, la Belgique est 
un excellent laboratoire d’études. Elle dis-
pose d’un patrimoine incomparable de sta-
tistiques, souvent disponibles à une échelle 
spatiale fine (communes, villes, arrondis-
sements, etc.). À cela s’ajoutent les travaux 
d’éminents démographes au premier rang 
desquels, bien sûr, Adolphe Quetelet lui-
même. Ces richesses sont aujourd’hui dis-
séminées et largement sous-exploitées. De 
nombreuses questions demeurent sans ré-
ponse. Il faut espérer que la lecture de ces 
contributions suscitera de nouvelles voca-
tions et de l’intérêt pour l’histoire sociodé-
mographique de ce pays si particulier qu’est 
la Belgique.

 

chaire 
quetelet
 

l’élargissement de l’union 
européenne. enjeux et implications 
sociodémographiques
Actes de la Chaire Quetelet 2003

Édité par Godelieve Masuy-Stroobant
Livre broché, ISBN 9782875580511, 2012, 
466 p., 33 €

En 2003, peu avant l’élargissement de 2004 
qui amène la population de l’UE à plus de 
450 millions d’habitants, les démographes 
de Louvain entament une réflexion sur les 
conséquences de cet élargissement sur le 
comportement démographique des Euro-
péens.

 

Dynamiques de pauvretés et 
vulnérabilités en démographie et 
en sciences sociales
Actes de la Chaire Quetelet 2007

Sous la direction de Bruno Masquelier 
et Thierry Eggerickx
Livre broché, ISBN 9782874632464, 2010, 
488 p., 35 €

La Chaire Quetelet 2007 est consacrée aux 
questions de vulnérabilité et de pauvreté, 
en démographie et en sciences sociales. Cet 
ouvrage réunit vingt et une contributions 
de démographes, sociologues et anthropolo-
gues. Elles présentent des façons originales 
d’appréhender ces problématiques, notam-
ment en privilégiant une approche dyna-
mique.
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à prévenir les problèmes de santé repro-
ductive ou à en gérer les conséquences. Ce 
volume constitue les actes de la 30e Chaire 
Quetelet, qui a réuni en 2004 quelque 120 
participants. La présence d’experts du Sud 
et du Nord a permis de confronter des prio-
rités différentes selon le contexte envisagé.

 

les systèmes d’information en 
démographie et en sciences 
sociales. Nouvelles questions, 
nouveaux outils ?
Actes de la Chaire Quetelet 2006

Bruno Schoumaker, Dominique Tabutin 
(éd.)
Livre broché, ISBN 9782875580757, 2012, 
520 p., 45 €

Cet ouvrage fait le point sur les progrès sans 
précédent de l’informatique et des méthodes 
d’analyse des données en démographie et en 
sciences sociales, ainsi que sur les nouveaux 
défis auxquels elles sont confrontées.

 

ralentissements, résistances 
et ruptures dans les transitions 
démographiques
Actes de la Chaire Quetelet 2010

Édité par Dominique Tabutin, Bruno 
Masquelier
Livre broché, ISBN 9782875582393, 2013, 
300 p., 30 €

Tous les pays du monde sont aujourd’hui 
engagés dans un vaste mouvement de tran-
sition démographique, qui modifie tant la 
dynamique de leur population (déclin de la 
fécondité, recul de la mortalité) que leurs 
structures (vieillissement notamment). Une 
fois amorcés, les processus qui caractérisent 
la transition démographique ont souvent 
été perçus ou présentés comme irréver-
sibles…

 

Santé de la reproduction au Nord 
et au Sud
Actes de la Chaire Quetelet 2004

Édité par Catherine Gourbin
Livre broché, ISBN 9782874631825, 2010, 
504 p., 35 €

La question des systèmes d’information, et 
par conséquent de la mesure, est centrale 
dans le domaine de la santé de la reproduc-
tion. De leur qualité dépendent la connais-
sance de ces phénomènes ainsi que la mise 
en place et l’évaluation des actions visant 
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les concepts de base de la chimie tout en 
donnant de l’importance à la réactivité des 
substances.

 

l’environnement spatial de la terre

Viviane Pierrard
Livre broché, ISBN 9782874631955, 2009, 
214 p., 26 €

De très nombreux phénomènes concourent 
à constituer et à modifier sans cesse l’en-
vironnement spatial de la Terre, milieu de 
vie dont la connaissance nous est indispen-
sable. Ce cours tente de résumer leurs méca-
nismes essentiels.

 

installations thermiques motrices
Analyse énergétique et exergétique – 
deuxième édition revue

Joseph Martin, Pierre Wauters 
Livre broché, ISBN 9782874632648, 2011, 
292 p., 28 €

Ce livre propose une étude thermodyna-
mique approfondie du fonctionnement des 
principales installations thermiques mo-
trices. Il vise particulièrement, au niveau 
des deuxième et troisième cycles des univer-
sités et des grandes écoles, les étudiants in-
génieurs mécaniciens et électromécaniciens 
ainsi que leurs enseignants.

 

courS 
uNiVerSitaireS

En coédition avec Diffusion 
universitaire CIACO (DUC)
 

analyse
Premières notions fondamentales - 
Théorie, exemples, question, exercises

Abdou Kouider Ben-Naoum
Livre broché, ISBN 9782874630811, 2007, 
414 p., 35 €

Il s’agit, pour l’essentiel, du calcul différen-
tiel et intégral pour les fonctions d’une va-
riable réelle. Ce texte a un objectif modeste 
du point de vue de la construction mathé-
matique mais relativement ambitieux du 
point de vue de l’aide à l’apprentissage.

 

chimie générale

Mohamed Ayadim, Jean-Louis Habib 
Jiwan
Livre broché, ISBN 9782875582140, 2013, 
376 p., 39 €

Cet ouvrage permet à l’étudiant d’aborder 
rationnellement et de manière très simple 
les diverses parties de la chimie générale. 
Il lui fait découvrir sans détails superflus 
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across the line of Speech and 
Writing Variation
Proceedings of the 2nd International 
Conference on Linguistic and 
Psycholinguistic Approaches to Text 
Structuring (LPTS 2011)

Édité par Catherine Bolly, Liesbeth 
Degand
Livre broché, ISBN 9782875582201, 2013, 
212 p., 24 €

The contributions in this volume follow the 
suggestion to consider discourse structure 
not only from the perspective of variation 
between the written and the spoken mode, 
but also from the perspective of variation on 
a continuum from formal to informal ways 
of communicating.

 

corPora aND 
laNGuaGe iN uSe
 

twenty Years of learner corpus 
research. looking Back, Moving 
ahead
Proceedings of the First Learner 
Corpus Research Conference (LCR 
2011)

Édité par Sylviane Granger, Gaëtanelle 
Gilquin, Fanny Meunier
Livre broché, ISBN 9782875581990, 2013, 
528 p., 49 €

Learner corpus research is a young but 
vibrant new brand of research which stands 
at a crossroads between corpus linguistics, 
second language acquisition and foreign 
language teaching. Its origins go back to the 
late 1980s when academics and publishers 
started collecting data from foreign/second 
language learners with a view to advancing 
our understanding of the mechanisms of 
second language acquisition and/or deve-
loping pedagogical tools and methods that 
more accurately target the needs of lan-
guage learners…
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DoSSierS De 
l’iNStitut DeS 
ScieNceS  
Du traVail (iSt) De 
l’ucl
 

collective Bargaining and 
employment in europe

Armand Spineux
Livre broché, ISBN 9782930344188, 2002, 
436 p., 27,30 €

 

employment : the Focus of 
collective Bargaining in europe

Armand Spineux
Livre broché, ISBN 9782930344041, 2001, 
456 p., 24,50 €

 

les flexibilités en europe : 
pratiques, décisions, négociations
Une étude qualitative et comparative 
dans 3 secteurs et 3 pays

Institut des sciences du travail (IST)
Livre broché, ISBN 9782930344485, 2004, 
273 p., 21 €

Fruit d’une volumineuse recherche, ce rap-
port propose de rendre compte des formes 
de flexibilité du travail et de l’emploi dans 
trois secteurs (chimie, banque, grande-dis-
tribution) et trois pays de l’Union Euro-
péenne (Royaume-Uni, Pays-Bas, France).

 

creativité
 

Peur de rien… Peur de tout…
L’enfant et ses peurs

Bernard Aucouturier, Pascaline 
Danneels, Olivier Dezutter,  
Anne-Christine Frankard, Catherine 
Van Nieuwenhoven
Livre broché, ISBN 9782930344133, 2003, 
64 p., 16 €

Vous êtes psychologue, médecin, puéricul-
trice, logopède, enseignant, parent. Vous 
êtes interpellé, perturbé, embêté, inquiété, 
fasciné par les manifestations de la peur 
chez l’enfant. À chaque étape de son déve-
loppement, la peur est présente. 

 

Pourquoi tu joues ?
Rôle du jeu dans le développement de 
l’enfant

Catherine Van Nieuwenhoven
Livre broché, ISBN 9782930344010, 2001, 
168 p., 21,07 €
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criPeDiS
 

le curriculum en questions
La progression et les ruptures des 
apprentissages disciplinaires de la 
maternelle à l’université

Jean-Louis Dufays
Livre broché, ISBN 9782874635580252, 2011, 
192 p., 17 €

Au départ de la notion de curriculum, il 
s’agit de mieux comprendre non seulement 
les tensions repérables entre les différents 
types de parcours curriculaires, mais aussi 
les logiques de progression propres aux dif-
férentes disciplines scolaires, les ruptures 
inévitables qui se produisent entre les diffé-
rents niveaux d’enseignement, ainsi que les 
difficultés qu’éprouvent les enseignants et 
les élèves pour y faire face.

 

l’école, six ans après le décret 
« missions » 
Regards interdisciplinaire sur les 
politiques scolaires en Communauté 
française de Belgique

Mariane Frenay, Christian Maroy
Livre broché, ISBN 9782930344454, 2004, 
378 p., 26 €

Le décret « missions » (1997) constitue un 
jalon clé de la politique scolaire en Commu-
nauté française de Belgique. La visée de cet 
ouvrage est d’interroger la réalité de l’ensei-
gnement obligatoire 6 ans après la promul-
gation de ce décret.

 

e-MaNaGeMeNt - 
chaire iNG
 

collaborative Sourcing

Michel Philippart, Christian 
Verstraete, Serge Wynen
Livre broché, ISBN 9782930344997, 2005, 
262 p., 20 €, 

 

le télétravail, une vague 
silencieuse
Les enjeux socio-économiques d’une 
nouvelle flexibilité

Laurent Taskin, Patricia Vendramin, 
Werner Braemscheute
Livre broché, ISBN 9782930344621, 2004, 
118 p., 11 €, 

À l’image d’une vague silencieuse, le télé-
travail concerne aujourd’hui un nombre 
croissant d’organisations et de travailleurs. 
Longtemps pensé comme un projet techno-
logique au service d’une multitude d’objec-
tifs, le télétravail est en train de s’imposer 
comme outil de flexibilité au même titre 
que d’autres dispositifs
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la planification des apprentissages
Comment les enseignants préparent-
ils leurs cours ?

Édité par Mathieu Bouhon, Myriam De 
Kesel, Jean-Louis Dufays, Jim Plumat
Livre broché, ISBN 9782875582485, 2013, 
196 p., 21,50 €

Pourquoi s’intéresser à la manière dont les 
enseignants planifient leurs cours ? Parce 
qu’au-delà de son apparente banalité, cette 
activité, qui est consubstantielle de tout 
travail enseignant, apparait comme l’une 
des plus révélatrices des complexités du mé-
tier…

 

Progression et transversalité
Comment (mieux) articuler les 
apprentissages dans les disciplines 
scolaires ?

Coordination éditoriale de Ghislain 
Carlier, Myriam De Kesel, Jean-Louis 
Dufays, Bernadette Wiame
Livre broché, ISBN 9782875581082, 2012, 
270 p., 27 €

Progression et transversalité. Comment se 
construit l’histoire de l’apprentissage dans 
chaque domaine du savoir et dans la diversi-
té des contextes éducatifs ? Comment chaque 
discipline favorise-t-elle des transferts vers 
d’autres « champs » qu’elle-même ?

 

identité professionnelle en 
éducation physique
Parcours des stagiaires et enseignants 
novices

Ghislain Carlier, Cecilia Borges, Marie 
Clerx, Cécile Delens (coord.)
Livre broché, ISBN 9782875580351, 2012, 
274 p., 28 €

Ce livre étudie le processus de construction 
d’une identité d’enseignant en éducation 
physique, vue en tension sous différents as-
pects socioprofessionnels.

 

Passage des frontières
Études de didactique du français et de 
l’interculturel

Luc Collès
Livre broché, ISBN 9782875582379, 2013, 
276 p., 27 €

En choisissant de consacrer sa thèse à l’apport 
de la littérature francophone dans la forma-
tion des élèves issus d’autres espaces linguis-
tiques et culturels, Luc Collès a opéré un double 
et spectaculaire passage des frontières : le pro-
fesseur de langue maternelle devenait profes-
seur de FLE, et l’amateur d’analyses structu-
rales n’avait plus d’yeux désormais que pour 
la manière dont les différences culturelles mo-
delaient non seulement le langage et la littéra-
ture, mais aussi toutes nos relations et toutes 
les dimensions de l’action humaine.
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les voies du discours
Recherches en sciences du langage et 
en didactique du français

Francine Thyrion 
Livre broché, ISBN 9782874632709, 2011, 
206 p., 30 €

Le présent ouvrage met en lumière les trois 
volets de l’itinéraire de Francine Thyrion : 
l’analyse littéraire – qui l’a menée à s’in-
téresser à des auteurs aussi divers que Wil-
lems, Sarraute et Malinconi –, la didactique 
de l’écrit argumenté – et particulièrement 
du discours scientifique vulgarisé – et l’ap-
prentissage de l’écriture à l’université. Livre 
d’hommage, cet ouvrage est conçu comme 
un bouquet. Il se veut le témoin d’un par-
cours marqué du double sceau de la rigueur 
et de la diversité.

 

quelles pratiques didactiques pour 
favoriser la transition secondaire-
université ?
Gros plan sur les programmes du 3e 
degré de l’enseignement secondaire de 
transition

Édité par Jean-Louis Dufays, Marie-
Laurence De Keersmaecker, Alain 
Meurant
Livre broché, ISBN 9782874632495, 2010, 
180 p., 16 €

La transition entre l’enseignement secon-
daire et l’enseignement supérieur pose des 
questions fondamentales de sens et de va-
leurs. Qu’est-ce qui fait que certains jeunes 
ont envie de poursuivre leurs études et 
d’autres non ? Quels facteurs ont influencé 
cette disposition ? Quels sont les liens entre 
rapport au savoir, rapport aux autres et rap-
port à soi ? La dualité de la « tête bien faite » 
et de la « tête bien pleine » continue à pas-
sionner les didacticiens.

 

un enseignement démocratique de 
masse
Une réalité qui reste à inventer

Mariane Frenay, Xavier Dumay
Livre broché, ISBN 9782874630897, 2007, 
426 p., 30 €

De manière récurrente, les politiques sco-
laires ont invoqué comme finalité de pro-
mouvoir une plus grande « démocratisa-
tion » de l’enseignement. Dans les faits, la 
démocratisation scolaire s’est révélée sur-
tout une « massification ». 
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la vie et les vivants
(Re-)lire Michel Henry

Édité par Grégori Jean, Jean Leclercq, 
Nicolas Monseu
Livre broché, ISBN 9782875581204, 2013, 
658 p., 45 €

Ce volume offre un vaste panorama des 
études sur Michel Henry et les acquis de sa 
« phénoménologie matérielle », dans des do-
maines aussi divers que l’histoire des idées, 
la culture, la politique, l’esthétique ou le fait 
religieux. Les contributions ici rassemblées 
ont pour origine l’ouverture à l’Universi-
té catholique de Louvain (UCL) du Fonds 
Michel Henry, qui met à la disposition des 
chercheurs les archives du philosophe, ainsi 
qu’une importante bibliothèque de littéra-
ture primaire et secondaire.

 

eMPreiNteS 
PhiloSoPhiqueS
 

Pensée et existence selon Pessoa 
et Kierkegaard

Alain Bellaiche – préface de Robert 
Bréchon – postface de Jacques Colette
Livre broché, ISBN 9782875580948, 2012, 
122 p., 12,60 €

Søren Kierkegaard et Fernando Pessoa utili-
sèrent deux procédés littéraires similaires, 
la pseudonymie et l’hétéronymie, auxquels 
ils donnèrent un contenu différent. Mais 
pour les deux auteurs, le souci d’exister 
est au coeur de leur démarche qu’aucune 
approche spéculative ni métaphysique ne 
saurait saisir.

 

le quotidien en situations 
Enquête sur les phénomènes-sociaux

Grégori Jean
Livre broché, ISBN 9782875580283, 2012, 
222 p., 19 €

Cet ouvrage repense l’articulation de la 
norme et du phénomène au sein d’un « pa-
radigme situationnel » édifié à la croisée 
de quatre perspectives distinctes : gramma-
ticale, éthologico-hiératique, eidétique et 
narrative.
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Du par cœur au cœur
Formation religieuse catholique et 
renouveau pédagogique en Europe et 
en Amérique du Nord au XXe siècle

Mélanie Lanouette
Livre broché, ISBN 9782874631412, 2009, 
280 p., 27 €,

Pour mieux comprendre les innovations in-
troduites (ou non !) à l’École catholique au 
début du XXe siècle, cet ouvrage étudie l’édu-
cation religieuse et morale de la jeunesse ca-
tholique, tant dans l’espace proprement sco-
laire que dans ses multiples prolongements.

 

heureux qui comme ulysse…
Hommage à Monique Mund-Dopchie

Édité par André Cheyns, Lambert 
Isebaert
Livre broché, ISBN 9782875581617, 2013, 
126 p., 16 €

Les recherches scientifiques du Pr Monique 
Mund-Dopchie, à qui ce volume rend hom-
mage, s’articulent autour de trois axes es-
sentiels : la survie des tragiques grecs (en 
premier lieu Eschyle) à la Renaissance ; la 
représentation, dans l’imaginaire antique, 
des régions situées aux confins du monde ; 
la réception des récits de voyage grecs et la-
tins à l’époque des Grandes Découvertes.

 

traNSVerSalitÉS

Faculté de philosophie,  
arts et lettres (FIAL)
 

l’affaire du carmel d’auschwitz 
(1985-1993)
Implication des Églises belge et 
française dans la résolution du conflit

Thérèse Hebbelinck
Livre broché, ISBN 9782875580429, 2012, 
162 p., 18,50 €

Au départ de sources originales et d’entre-
tiens, ce livre met en lumière les soubas-
sements des négociations entre les Églises 
française, belge, polonaise et romaine en 
développant une réflexion critique autour 
des enjeux dévoilés lors de la controverse.

 

De Gallia
Raymond Brulet, historien, 
archéologue, gestionnaire et 
pédagogue

Édité par Laurent Verslype, Fabienne 
Vilvorder
Livre broché, ISBN 9782874632891, 2011, 
180 p., 19 €

Ce volume d’hommage au Pr Raymond Bru-
let, spécialiste de la période gallo-romaine, 
coïncide avec la célébration des quarante 
ans d’existence du Centre de recherches 
d’archéologie nationale, fondé en 1971, et 
dont il fut le directeur durant vingt-cinq 
ans.
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renaissance du théâtre médiéval
XIIe colloque de la Société 
internationale du théâtre médiéval, 
Lille, 2-7 juillet 2007

Véronique Dominguez
Livre broché, ISBN 9782874631634, 2009, 
240 p., 25,50 €,

En montrant la permanence des formes 
dramatiques médiévales dans la tradition 
textuelle et scénique occidentale, et en rap-
pelant le succès de certains de ses retours à 
la scène, l’ouvrage réhabilite la qualité dra-
matique du théâtre médiéval.

 

Vatican ii et la Belgique

Claude Soetens (éd.)
Livre broché, ISBN 9782875580733, 2012, 
338 p., 31,70 €

Cet ouvrage replace dans son contexte la 
participation de la Belgique à Vatican II 
sous trois angles : l’avant-concile dans notre 
pays, la participation des Belges au Concile 
proprement dit et la réception du Concile, 
spécialement en Belgique.

 

les intellectuels catholiques en 
Belgique francophone aux 19e et 
20e siècles

Guy Zelis
Livre broché, ISBN 9782874631993, 2009, 
408 p., 38 €,

Une mise en perspective théorique et his-
toriographique présente la diversité et la 
multiplicité des travaux menés sur l’his-
toire intellectuelle, sur les intellectuels ca-
tholiques et sur leurs liens avec la Belgique 
francophone.

 

literaire belgitude littéraire
Bruggen en beelden. Vues du Nord. 
Hommage aan Sonja Vanderlinden

Édité par Stéphanie Vanasten, 
Matthieu Sergier
Livre broché, ISBN 9782874632914, 2011, 
310 p., 29 €

Ce volume présente une réflexion contras-
tée et multiforme sur la belgitude, construc-
tion intellectuelle apparue en Belgique fran-
cophone dans les années 1970, et qui, plus 
récemment, est devenue une espèce d’im-
pression en creux, tout au moins en ques-
tion(s), de l’être-belge. Il veut aussi rendre 
hommage à une personnalité académique et 
humaine remarquable, Sonja Vanderlinden.
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la Bande noire (1855-1862)
Le banditisme dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse et ses liens avec l’affaire 
Coucke et Goethals

Laure Didier
Livre broché, ISBN 9782875582331, 2013, 
216 p., 18 €

Les archives judiciaires et journalistiques 
ont permis de reconstituer cette histoire 
passionnante où se côtoient bandits, ac-
teurs judiciaires, habitants des villes et des 
campagnes, sur fond de débats idéologiques 
qui ont façonné l’histoire de la Belgique au 
XIXe siècle. Autant d’éléments qui devraient 
permettre à l’affaire de la Bande Noire de 
retrouver sa place dans l’histoire politique 
et judiciaire de la société belge.

 

Des polices si tranquilles
Une histoire de l’appareil policier belge 
au XIXe siècle

Luc Keunings
Livre broché, ISBN 9782874631702, 2009, 
300 p., 23,50 €

Depuis quelques années, l’histoire des forces 
de l’ordre fait l’objet de nombreuses re-
cherches à l’étranger. Cet ouvrage brosse un 
tableau général de l’évolution de l’appareil 
policier belge de l’Indépendance à la veille 
de la Première Guerre mondiale.

 

hiStoire, JuStice, 
SociÉtÉS
 

amender, sanctionner et punir
Histoire de la peine du moyen âge au 
XXe siècle

Marie-Amélie Bourguignon, Bernard 
Dauven, Xavier Rousseaux (éd.)
Livre broché, ISBN 9782875580559, 2012, 
178 p., 16 €

Il s’agit dans cet ouvrage de reprendre 
l’histoire des peines dans une perspective 
intégrée et comparatiste. Cette approche, 
attentive aux travaux sur les peines médié-
vales, modernes et contemporaines s’appuie 
principalement sur les pratiques.

 

l’avortement et la justice, une 
répression illusoire ?
Discours normatifs et pratiques 
judiciaires en Belgique (1918-1940)

Stéphanie Villers
Livre broché, ISBN 9782874631511, 2009, 
268 p., 22 €

Dès la fin du XIXe siècle se dessine en Eu-
rope une véritable « révolution de l’avorte-
ment ». Les pratiques abortives, plus sûres, 
répondent au rejet des morales officielles et 
au désir nouveau des couples de limiter la 
taille de leur famille.
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ordinaire. L’ouvrage dresse aussi le portrait 
des auditeurs militaires, hommes clés de la 
procédure.

 

Justices militaires et guerres 
mondiales (europe 1914-1950) / 
Military Justices and World Wars 
(europe 1914-1950)

Édité par Jean-Marc Berlière, Jonas 
Campion, Luigi Lacchè, Xavier 
Rousseaux
Livre broché, ISBN 9782875582355, 2013, 
424 p., 30 €

L’histoire des justices militaires a jusqu’il 
y a peu été largement négligée. Institution 
hybride, elle a longtemps fait l’objet de ju-
gements à l’emporte-pièce, tant chez les mi-
litaires que chez les juristes. On a ainsi vu 
se multiplier critiques acerbes et plaidoyers 
pro domo autour de cette institution si par-
ticulière. Le présent volume, orienté sur le 
premier XXe siècle, cherche à comprendre 
les tensions, les pratiques et les limites de la 
justice militaire pendant et autour des deux 
guerres mondiales.

 

Du sordide au mythe
L’affaire de la traite des blanches 
(Bruxelles, 1880)

Jean-Michel Chaumont, Christine 
Machiels
Livre broché, ISBN 9782874631795, 2009, 
268 p., 21,20 €

À la fin du XIXe siècle, Bruxelles est secouée 
par un scandale révélant la présence de mi-
neures anglaises dans les maisons closes de 
la capitale. L’affaire déchaînera les passions 
sur la fameuse question de la « traite des 
blanches ».

 

histoire du droit et de la justice / 
Justitie- en rechts- geschiedenis
Une nouvelle génération de recherches 
/ Een nieuwe onderzoeksgeneratie

Édité par Dirk Heirbaut, Xavier 
Rousseaux, Alain Wijffels
Livre broché, ISBN 9782874632013, 2009, 
698 p., 45 €

Les actes des dix-neuvièmes journées bel-
go-néerlandaises d’histoire du droit offrent 
un aperçu général de la recherche actuelle 
en histoire du droit et de la justice, en parti-
culier des travaux de jeunes chercheurs. Les 
études réunies dans ce recueil couvrent une 
large palette chronologique.

 

la justice militaire en Belgique de 
1830 à 1850
L’auditeur militaire, « valet » ou 
« cheville ouvrière » des conseils de 
guerre ?

Éric Bastin
Livre broché, ISBN 9782875580573, 2012, 
272 p., 23 €

Après l’indépendance de la Belgique, la jus-
tice militaire gagne en autonomie et tend 
à se rapprocher des pratiques de la justice 



2/26 http://pul.uclouvain.be – Presses universitaires de louvain – Catalogue 2014

Violence, conciliation et répression
Recherches sur l’histoire du crime, de 
l’antiquité au XXIe siècle

Aude Musin, Xavier Rousseaux, 
Frédéric Vesentini
Livre broché, ISBN 9782874631337, 2008, 
328 p., 26 €

À travers douze contributions de chercheurs 
débutants ou confirmés, issus des universi-
tés belges, néerlandaises et françaises, on 
propose ici une approche renouvelée de dif-
férents thèmes relatifs à la criminalité et à 
sa régulation dans l’histoire.

 

Violences juvéniles urbaines en 
europe

Édité par Xavier De Weirt et Xavier 
Rousseaux
Livre broché, ISBN 9782874632587, 2011, 
260 p., 21 €

Par la confrontation systématique des 
sources (répressives, discursives) et selon 
une pluralité d’approches méthodologiques 
(travail sur archives, enquête orale), les au-
teurs de ce livre, historiens, criminologues 
ou sociologues, tentent de cerner l’écart 
existant entre perception et réalité de la 
violence urbaine juvénile aux différentes 
périodes de l’histoire.

 

Violences juvéniles sous 
expertise(s) XiXe-XXie siècles /  
expertise and Juvenile Violence 
19th-21st century

Édité par Aurore François, Veerle 
Massin, David Niget
Livre broché, ISBN 9782874632594, 2011, 
310 p., 24 €

Dans la construction historique du problème 
social que constitue la violence juvénile, le 
rôle de l’expertise est primordial. L’expert, 
agissant au coeur ou à la lisière du système 

la Sûreté publique belge face aux 
tsiganes étrangers (1858-1914)

France Nézer 
Livre broché, ISBN 9782875580153, 2011, 
234 p., 20 €

L’élargissement des frontières de l’Europe 
a remis au premier plan de l’actualité la 
question des gens du voyage. Dès 1830, la Bel-
gique, État libéral, se trouve confrontée à la 
gestion de ces groupes familiaux, sans iden-
tité nationale. Cette recherche examine le 
regard porté sur les Tsiganes par l’adminis-
tration de la Sûreté publique au XIXe siècle.

 

un commissaire de police à Namur 
sous Napoléon
Le registre de Mathieu de Nantes (10 
vendémiaire an XII - 28 août 1807)

Édité par Antoine Renglet, Axel Tixhon
Livre broché, ISBN 9782875582263, 2013, 
332 p., 25 €

Proposant la transcription et l’édition du 
registre aux actes de police de Mathieu de 
Nantes, cet ouvrage représente une source 
extraordinaire pour l’histoire de la police 
napoléonienne, pour l’histoire des pra-
tiques administratives et pour le quotidien 
des Namurois du tout début du XIXe siècle.
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iee-DocuMeNtS
 

la gouvernance de l’énergie en 
europe et dans le monde

Florence Debrouwer, Cécile Kérébel, 
Vincent Laborderie, Thys Van de Graaf, 
Laetitia Spetschinsky, Tanguy Struye
Livre broché, ISBN 9782874631152, 2008, 
100 p., 8,50 €,

 

la PeSc et la perspective 
incertaine du traité établissant une 
constitution pour l’europe

Tanguy de Wilde d’Estmael
Livre broché, ISBN 9782874630064, 2005, 
94 p., 7,90 €

La politique étrangère et de sécurité com-
mune existe, les traités établissant l’Union 
européenne l’ont progressivement rencon-
trée. Arlésienne pour les uns, perspective 
nécessaire pour les autres, la PESC suscite la 
perplexité, voire le malentendu…

 

la PeSc au lendemain du traité de 
lisbonne

Tanguy de Wilde d’Estmael 
Livre broché, ISBN 9782874632938, 2011, 
108 p., 9 €

Arlésienne pour les uns, perspective néces-
saire pour les autres, la politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC) suscite la 
perplexité, voire le malentendu. D’où pro-
vient cet exercice diplomatique multilaté-
ral ? Quelle est sa véritable nature, sa réelle 
ambition ? Quels en sont les moyens, les mé-
canismes institutionnels et comment en ap-
précier les évolutions ? Que laissent augurer 
les changements institutionnels introduits 
par le traité de Lisbonne ?

 

institutionnel de protection de la jeunesse, 
peut être celui qui recueille et met en forme 
l’expression de cette violence. De ce fait, il 
contribue à l’extension de sa définition.

 

Voleurs ou révoltés ?
Un réseau de brigands brabançons 
devant la justice française (1799-1804)

Carole Ledent 
Livre broché, ISBN 9782874632747, 2011, 
282 p., 22 €

L’étude se situe à la croisée de trois thé-
matiques : le banditisme, la résistance au 
nouveau régime politique et les transforma-
tions de la justice répressive. En cette fin 
du XVIIIe siècle, tandis que brigandage et 
rébellion augmentent, comment la justice 
révolutionnaire française, à peine installée 
en Belgique, gère-t-elle ces deux menaces ? À 
partir des procès conservés, l’analyse d’un 
réseau de bandits issus de la région d’Otti-
gnies et écumant les fermes du Brabant per-
mettra d’interroger cette menace à l’ordre 
public et la réponse judiciaire.

 

Préférant miséricorde à rigueur de 
justice
Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe 
siècles)

Bernard Dauven, Xavier Rousseaux 
(éd.)
Livre broché, ISBN 9782875580535, 2012, 
196 p., 17,60 €

Les contributions de ce volume montrent 
que la clémence est le complément indis-
pensable de la sévérité dans l’exercice de la 
justice du XIIIe au XVIIe siècle et nuancent 
ainsi l’image d’une justice médiévale expé-
ditive et sanguinaire.

 



2/28 http://pul.uclouvain.be – Presses universitaires de louvain – Catalogue 2014

iSlaMS 
coNteMPoraiNS
 

l’iris et le croissant
Bruxelles et l’islam au défi de la co-
inclusion

Felice Dassetto 
Livre broché, ISBN 9782875580009, 2011, 
376 p., 35 €

L’Iris, symbole de la Région bruxelloise, et le 
Croissant, symbole de l’islam : à Bruxelles, 
comme dans toute l’Europe, la présence de 
l’islam est désormais définitive. Elle est 
particulièrement importante. Comment 
appréhender cet espace urbain sous l’angle 
de la présence de l’islam ? C’est à cette ques-
tion que cet ouvrage tente de répondre à la 
suite d’une enquête sur le terrain bruxel-
lois, cette ville qui, désormais, est « aussi » 
une ville musulmane. Bruxelles, capitale de 
l’Europe, est un laboratoire du devenir de 
l’islam européen.

 

russian energy Strategy in 
Making : General trends and 
Political implications

Danila Bochkarev
Livre broché, ISBN 9782874630361, 2006, 
70 p., 9 €

 

Stratégies et géopolitiques russes 
des hydrocarbures
Un défi pour l’Europe

Jean-Sylvestre Mongrenier
Livre broché, ISBN 9782875582287, 2013, 
106 p., 9 €

Cet ouvrage est destiné aux étudiants en his-
toire, géographie et sciences politiques, aux 
analystes et observateurs de la scène géopo-
litique euro-asiatique ainsi qu’à l’« honnête 
homme ». Avec ses annexes et son lexique, 
il constitue une initiation à la grande stra-
tégie russe et aux géopolitiques de l’Ancien 
Monde.
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lectureS 
uNiVerSitaireS

En coédition avec Diffusion 
universitaire CIACO (DUC)
 

les conflits gelés de l’espace 
postsoviétique
Genèse et enjeux

Xavier Follebouckt
Livre broché, ISBN 9782875580450, 2012, 
276 p., 25 €

Comment des conflits ont-ils éclaté au Na-
gorno-Karabakh, en Ossétie, en Abkhazie, 
etc. ? Pourquoi perdurent-ils ? Quelles sont 
les solutions possibles ? Tels sont les enjeux 
que posent encore aujourd’hui les conflits 
gelés de l’espace postsoviétique.

 

Énergie, pollution de l’air et 
développement durable

Claude Ronneau
Livre broché, ISBN 9782930344676, 2004, 
304 p., 17 €
Diffusion universitaire Ciaco (coéditeur)

Nos contemporains accordent encore aux sa-
vants, chercheurs, ingénieurs, le pouvoir de 
découvrir des ressources minérales, énergé-
tiques, alimentaires inédites, propres, iné-
puisables. Ce livre tente de démontrer qu’il 
ne faut pas trop se leurrer à ce sujet.

 

islam belge au pluriel

Brigitte Maréchal et Farid El Asri (dir.)
Livre broché, ISBN 9782875581037, 2013, 
326 p., 30 €

Les populations musulmanes en Belgique 
n’avaient plus fait l’objet d’une étude glo-
bale depuis plus de dix ans. Ce volume 
aborde la question des identités et apparte-
nances, à partir des positionnements face 
aux pratiques religieuses dans la sphère 
publique mais aussi des processus tels que 
les conversions (vers ou dans l’islam) ou les 
engagements citoyens.
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rechercheS eN 
ForMatioN DeS 
eNSeiGNaNtS et eN 
DiDactique
 

l’évaluation des compétences chez 
l’apprenant
Pratiques, méthodes et fondements

Ghislain Carlier, Luc Collès, Anne-
Marie Huynen, Léopold Paquay
Livre broché, ISBN 9782930344072, 2002, 
160 p., 12,50 €

Dans une école qui vise la construction de 
compétences, comment adapter les pra-
tiques d’évaluation des apprentissages ? 
Quelles sont les exigences spécifiques d’une 
évaluation de compétences ? Comment réali-
ser une évaluation plus “authentique”.

 

réflexivité et écriture dans la 
formation des enseignants
Actes du séminaire et des journées 
d’études organisés par le CEDILL (UCL) 
et THÉODILE (LILLE III) en 2001-2002

Jean-Louis Dufays, Francine Thyrion
Livre broché, ISBN 9782930344409, 2004, 
251 p., 19 €

Dans la lignée des travaux de Schön et de 
Clot, plusieurs recherches récentes relatives 
à la formation initiale et continuée des en-
seignants ont montré la fécondité des dé-
marches qui amènent ceux-ci à s’interroger 
sur les difficultés qu’ils rencontrent.

 

régénération des friches urbaines 
et développement durable
Vers une évaluation intégrée à la 
dynamique du projet

Emmanuel Rey
Livre broché, 9782874630788, 2012, 296 p., 
25 €

Ce livre montre que la régénération des 
friches urbaines ne contribue pas automati-
quement à la durabilité de l’environnement 
construit. Pour y arriver, l’intégration d’une 
recherche de qualité globale à la dynamique 
du projet est indispensable. Les approches 
évaluatives existantes ne sont pas suffisam-
ment adaptées. C’est ce que vient combler 
cet ouvrage, en proposant une méthodologie 
d’évaluation spécifique.

 



Catalogue 2014 – Presses universitaires de louvain – http://pul.uclouvain.be 2/31

Personnes âgées et gestion de 
biens
Entre rapacité et libre disposition ?

Coordination éditoriale de Corentin 
Duyver, Albert Evrard
Livre broché, ISBN 9782874632723, 2011, 
120 p., 24 €

Médecins, avocats, policiers, notaires, 
administrateurs provisoires et juges ren-
contrent dans leur pratique de plus en 
plus de personnes âgées. Mais comment 
réunissent-elles dans un dialogue fécond 
des professionnels qui parfois s’ignorent, 
se craignent ou ne savent comment colla-
borer ? Ces pages, centrées sur l’aptitude 
des personnes âgées à user de leurs biens, 
aideront chacun à poser les bonnes ques-
tions. Dans cet ouvrage, le médecin parle au 
juriste et l’homme de loi à l’homme de l’art 
de guérir, pour tenter de saisir une attitude 
juste.

 

une prescription sur mesure
Moins mais mieux sied au grand âge

Sous la direction d’Isabelle Dagneaux
Livre broché, ISBN 9782874631887, 2009, 
116 p., 15 €

Si, en médecine, nos maîtres nous ont ap-
pris que l’enfant n’est pas un adulte en mi-
niature, une règle similaire peut s’appliquer 
à la prescription de traitements multiples à 
la personne âgée. Pourtant, la polypatho-
logie du quatrième âge place souvent les 
guidelines en conflit et peut amener le mé-
decin à réduire drastiquement la prise de 
médications réputées utiles pour éviter un 
non-sens absolu.

 

SâGeS – 
MoNoGraPhieS De 
la chaire  
De MÉDeciNe 
GÉNÉrale De l’ucl
 

Dépression, démence : deux 
visages du déclin

Cécile Bolly, Jean-Marie Degryse, Carl 
Vanwelde
Livre broché, ISBN 9782874631306, 2008, 
125 p., 17 €

Dépression et démence ne seraient-elles 
qu’une seule maladie, comme le double vi-
sage de Janus, qu’Ovide identifiait au Chaos ? 
Ces deux affections intriquées demeurent 
une énigme pour le corps médical confronté 
au déclin de la personne âgée.

 

Des échelles pour prendre soin
Cailloux pour sentiers fragiles

Isabelle Dagneaux, Marie-Pierre 
Vercruysse, Jean-Marie Degryse,  
Luc Perino
Livre broché, ISBN 9782874631504, 2009, 
174 p., 19 €

Les soins procurés à « nos vieux » se sont vus 
progressivement empreints des avancées 
de la science, et, avec elle, d’instruments 
de mesure. C’est sur cette réalité que nous 
avons voulu porter des éclairages.
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Methodologies for the analysis, 
design and evaluation of 
laparoscopic surgical simulators

Pablo Lamata de la Orden
Livre broché, ISBN 9782874630507, 2007, 
235 p., 12,50 €

 

Multispectral image processing 
and pattern recognition techniques 
for quality inspection of apple 
fruits

Devrim Unay
Livre broché, ISBN 9782874630415, 2006, 
132 p., 13,20 €

 

Natural Scene text understanding

Céline Mancas-Thillou 
Livre broché, 2007, 168 p., 10,40 €

 

New insights on Multidimensional 
image and tensor Field 
Segmentation

Rodrigo De Louis García
Livre broché, ISBN 9782874630927, 2007, 
244 p., 12,80 €

 

New spectral methods for analysis 
of source/filter characteristics of 
speech signals

Baris Bozkurt
Livre broché, ISBN 9782874634132, 2006, 
128 p., 12,70 €

 

SiMilar
 

computational attention towards 
attentive computers

Matei Mancas
Livre broché, ISBN 9782874630996, 2007, 
268 p., 21 €

 

computer-aided Diagnosis of 
Pulmonary embolism in opacified 
ct images

Raphaël Sebbe
Livre broché, ISBN 9782874630989, 2007, 
168 p., 10,50 €

 

european Digital cinema Security 
White book

EDCINE Consortium
Livre broché, ISBN 9782874630903, 2007, 
266 p., 13,50 €

 

a Framework for unsupervised 
learning of Dialogue Strategies

Olivier Pietquin
Livre broché, ISBN 9782930344638, 2004, 
246 p., 12,90 € SIMILAR (coéditeur)

 

Message digests for photographic 
images and video contents

Frédéric Lefèbvre
Livre broché, ISBN 9782930344584, 2004, 
124 p., 9,40 €
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territoireS et  
DÉVeloPPeMeNtS 
DuraBleS
 

arbres à palabres

Bernard Declève, Rosanna Forray
Livre broché, ISBN 9782930344591, 2004, 
232 p., 20,65 €

Ce livre fait part d’une recherche-action sur 
les conditions de la participation citoyenne 
aux politiques de régénération urbaine pour 
le ministre en charge de la politique des 
grandes villes au sein du gouvernement fé-
déral belge.

Version néerlandaise : De Palavraboom

Bernard Declève, Rosanna Forray
Livre broché, ISBN 9782930344614, 2004, 
232 p., 20,65 €

Version anglaise : The Tribune Tree

Bernard Declève, Rosanna Forray
Livre broché, ISBN 9782930344607, 2004, 
232 p., 20,65 €

 

authentic co-production of public 
space

Paola Michialino
Livre broché, ISBN 9782874630187, 2006, 
316 p., 22,90 €

 

ParticiPaNt liSt eNterFace’05

Thierry Dutoit
Livre broché, ISBN 9782874630033, 2005, 
90 p., 23 €

Proceedings eNterFace 2006

Similar
Livre broché, ISBN 9782874631047, 2007, 
114 p., 13 €

Proceedings eNterFace 2007

Similar
Livre broché, ISBN 9782874631054, 2007, 
120 p., 13,50 €

 

SiMilar Dreams

Similar
Livre broché, ISBN 9782930344911, 2005, 
352 p., 50 €

 

a task model-based approach for 
design and evaluation of innovative 
user interfaces

Carmen Santoro
Livre broché, ISBN 9782930344867, 2005, 
214 p., 11,80 €
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Développement territorial et 
mutations culturelles

Hibo Dominique, Bernard Declève
Livre broché, ISBN 9782930344522, 2004, 
204 p., 17,60 €

Les hommes sont partout en train de recom-
poser leur relation au temps et à leurs terri-
toires, et les patrimoines locaux ne pèsent 
plus de la même façon qu’avant dans la dé-
finition des identités culturelles. Quel sens 
donner aux espaces publics ?

 

Gouvernance paysagère et grandes 
infrastructures routières
Quels apports dans le cadre d’une 
étude d’incidences stratégique ?

Olivier Denis, Yves Van De Casteele
Livre broché, ISBN 9782930344935, 2005, 
108 p., 10,90 €

Souvent marginalisée dans les études d’in-
cidences de projet, les auteurs s’interrogent 
sur la place que peut occuper la probléma-
tique paysagère dans le cadre d’une étude 
d’incidences de plan, en amont de tout pro-
jet figé et arrêté par les autorités…

 

Mobilité et paysage
Les rapports entre espaces urbains, 
périurbains et ruraux : convergences 
et divergences des regards du 
développement et de l’urbanisme

Jean-Philippe Peemans, Kim De Rijck
Livre broché, ISBN 9782930344515, 2004, 
106 p., 15,90 €

À la croisée du développement et de l’urba-
nisme, les auteurs s’interrogent sur l’enjeu 
des discours concernant la « forme urbaine ». 
Ils montrent l’importance d’une approche his-
torique du discours supermoderniste en terme 
de rapports entre catégories…

 

les chemins de l’école
Déplacements scolaires dans la région 
de Bruxelles-Capitale

Valeria Cartes Leal, Amélia Ribeiro de 
Souza
Livre broché, ISBN 9782874630095, 2006, 
160 p., 17,30 €

Cette recherche aborde le déplacement sco-
laire comme phénomène urbain et culturel, 
dans lequel les comportements et repré-
sentations ont autant d’importance que les 
variables techniques, et rappelle le rôle de 
l’école, élément structurant de la ville.

 

coproduire nos espaces publics
Formation-action-recherche

Bernard Declève, Rosanna Forray, 
Paola Michialino
Livre broché, ISBN 9782930344027, 2002, 
196 p., 14,50 €

Cet ouvrage retrace l’itinéraire d’une dé-
marche originale de Formation-Action-Re-
cherche initiée dans le Nord Pas-de Calais 
autour la problématique de la transforma-
tion des espaces publics de proximité dans 
des quartiers urbains populaires.

 

Développement territorial et 
mobilité
Méthodologie de construction d’un set 
d’indicateurs - Cas de la Wallonie

Pascale Corten-Gualtieri
Livre broché, ISBN 9782930344874, 2005, 
86 p., 10 €

Cette publication explicite la méthodologie 
générale de conception du Tableau de bord 
du développement territorial (TBDT) pour la 
Wallonie. Elle fait le point sur le concept de 
développement territorial et sur la gestion 
durable de la mobilité.
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quels liens entre aménagement 
du territoire, mobilité et espaces 
publics ?

Nicole Martin
Livre broché, ISBN 9782930344836, 2005, 
88 p., 9 €
> http://pul.uclouvain.be/
livre/?GCOI=29303100676960

Telle qu’elle est posée, la question présup-
pose que des liens entre aménagement 
du territoire, mobilité et espaces publics 
existent. Ces liens sont mis en évidence à 
partir de définitions commentées des trois 
sujets concernés et à partir d’une brève…

 

usages et territoires de la ligne 55

Kim De Rijck
Livre broché, ISBN 9782874630224, 2006, 
199 p., 15,80 €

À travers une enquête auprès des utilisa-
teurs du tram 55 à Bruxelles, cet essai veut 
montrer l’intérêt de considérer différents 
profils de voyageurs, dans une démarche 
prospective de planification du transport 
public urbain. 

 

Ville en mouvement
Bruxelles et la ligne 161

Bernard Declève, Kim De Rijck
Livre broché, ISBN 9782930344843, 2005, 
500 p., 36 €

La mobilité constitue aujourd’hui un enjeu 
individuel et collectif dont l’importance 
n’échappe à personne. Elle caractérise à la 
fois la liberté pour chacun de se déplacer 
– ou de rester immobile – en quelque(s) 
part(s) du territoire, et la capacité…
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Mémoire collective, 
subjectivités et 
engagement
socio-anthropologie des pratiques 
d'engagement (en amérique) 
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n u m é R o  11

Coordonné par Deniz Günce Demirhisar, 
Ilan Lew, Marina Repezza

le thème

Qu’y a-t-il de commun entre un ancien professeur de l’Université de Sao Paulo 
revenant sur son positionnement durant la dictature, un jeune employé de banque 
chilien dont l’action syndicale est influencée par sa conception du militantisme de 
la génération précédente, un couple français passant ses week-ends à reconstituer 
une bergerie mérovingienne et à en recréer les savoir-faire, ou encore des personnes 
âgées réunies sur une scène de théâtre pour raconter des fragments poignants de 
leur vie ?
À partir d'enquêtes qui offrent des observations de contexte socio-historique varié 
et des explorations par des méthodes ethnographiques aussi diverses que les 
entretiens, l’observation participante, l’analyse de matériaux comme le journal intime 
ou les séries télévisées, c’est avant tout le lien entre le rapport au passé et l’horizon 
d’action des acteurs sociaux qui est posé ici. 
Les contributions de ce numéro ont par ailleurs en commun une approche de la 
mémoire collective plus proche de la mémoire collectée. Les auteurs font le choix 
d'une analyse partant, en grande partie, de la subjectivité. La personne est par là 
placée au centre du dispositif d'étude de la société. 
Enfin, on pourra relever que six des sept recherches développées prennent pied sur 
le continent américain : au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, au Brésil 
et au Chili.

les auteuRs

nicolás angelcos, François aubry, Roberta Borrione, deniz Günce demirhisar, diego 
Fernández varas, Francisca Gutiérrez, olivier jubin, ilan lew, julie métais, marina 
Repezza, audrey tuaillon demésy.

Emulations est une revue pluridisciplinaire de sciences sociales à comité de lecture 
entièrement éditée par un réseau international de jeunes chercheurs francophones.  
Fondée en 2007, la revue édite deux numéros thématiques par an publiés par les Presses 
universitaires de Louvain et mis en ligne avec un délai de restriction d’un an sur son site 
Internet (www.revue-emulations.net). Émulations publie également en flux continu des articles 
hors thème directement en version numérique 

Couv-emulation-2013-11.indd   1 23/01/13   10:22
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H e n R y  B auc H au

l’écriture à l’écoute

Henry Bauchau 
en traduction

n°4 – 2011-2012

9 782875 580498

ISBN 978-2-87558-049-8

R e v u e  i n t e R n a t ion a l e  H e n R y  B auc H au
l’écriture à l’écoute

La Revue internationale Henry Bauchau se veut un lieu d’échange entre les scien-
tifiques spécialistes ou amateurs de l’œuvre d’Henry Bauchau. Elle a l’ambition d’ac-
cueillir des études de haut niveau scientifique sur le poète et romancier, de dévelop-
per des cahiers spéciaux autour de problématiques liées à cette œuvre et à son temps, 
d’apporter à la communauté scientifique des documents et inédits à partir du Fonds 
Henry Bauchau confié à l’Université de Louvain-la-Neuve. Elle souhaite aussi stimuler 
la recherche de jeunes chercheurs, et permettre que des dialogues se nouent, que 
l’information circule sur l’actualité de cette œuvre, dans sa réception critique et les 
manifestations publiques qu’elle suscite (expositions, mises en scène, lectures poé-
tiques etc.). Elle veut résolument s’affirmer dans sa dimension internationale, grâce à 
son comité de rédaction et en mettant en valeur la forte présence de l’histoire et de 
la culture européenne dans les textes d’Henry Bauchau. Sa vocation essentielle est la 
valorisation et diffusion de l’œuvre de ce poète et des travaux scientifiques et culturels 
qui s’y rattachent.

ouvrage publié par l’ucl et l’ucP avec le soutien du Fonds de 
la recherche scientifique - FnRS et du Département d’études 
interdisciplinaires sur la traduction, les langues et les cultures 
(Sitlec) de l’université de Bologne-Forlì 

couvBauchau-4.indd   1 4/06/12   09:28

 
Quetelet 

R e v u e

J o u R n a l

 N° 1 – 2013
Volume 1

la Revue Quetelet est une revue thématique du Centre de 
recherche en démographie et sociétés, appartenant à l’Institut 
d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés 
contemporaines (IaCCHoS) de l’université catholique de 
louvain. elle publie des articles présentés lors du colloque 
international Chaire Quetelet organisé annuellement. Certains 
numéros comprennent également des articles «varia» et des 
articles consacrés à la démographie de la Belgique.

The Quetelet Journal is a thematic journal of
the Research Centre in Population and Societies (DEMO)
that is part of the Institute for the Analysis of Change
in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS)
of the Université catholique de Louvain. The journal publishes
articles presented at the annual international Quetelet Seminar. 
Some issues also include miscellaneous articles
and articles devoted to the population of Belgium.

Centre de recherche en démographie et sociétés (Demo)
Institut d'analyse du changement dans l'histoire et  
les sociétés contemporaines (IaCCHoS)
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M i c h e l  h e n Ry

Michel Henry
notes sur le 

phénomène érotique

Varia

n°4 – 2013

Re v u e i nteRn ati o n a l e M i c h el h en Ry

la Revue internationale Michel henry est un lieu de recherche scientifique et de dia-
logue ouvert entre les diverses personnes intéressées par la phénoménologie maté-
rielle de Michel henry [1922-2002] et les riches perspectives que celle-ci offre non 
seulement à la philosophie, mais aussi aux sciences humaines. Dans une visée interdis-
ciplinaire, elle souhaite accueillir des publications de qualité sur cette pensée majeure 
du XXe siècle et participer de la sorte à sa plus large diffusion, tantôt sous la forme 
d’articles isolés, tantôt de textes sollicités en fonction de thématiques spécifiques, 
abordées dans le cadre d’un numéro programmé. la revue entend aussi accueillir les 
travaux en phénoménologie matérielle des jeunes chercheurs et leur permettre de 
trouver un lieu hospitalier, où ils pourront proposer des études originales. en tant 
qu’organe de diffusion privilégié du Fonds Michel henry de l’université catholique de 
louvain, elle souhaite également être un instrument d’information sur toutes les ini-
tiatives et activités centrées sur l’œuvre de Michel henry ou soucieuses de la prolon-
ger, voulant ainsi contribuer à sa valorisation. en raison de sa prétention internationale, 
la revue publie, après expertise, des textes en français, anglais et allemand.

ouvrage publié avec l’aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FnRS

Couv-MichelHenry-4.indd   1 11/03/13   10:24
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Mediapolis-eURopa asbl

Mnemosyne, o la costruzione del senso è la rivista annuale dell’Osservatorio scientifico 
della memoria scritta, orale, filmica e del patrimonio autobiografico, un gruppo di ricerca 
internazionale e interdisciplinare che studia la retorica del discorso in prima persona. 
A questa pubblicazione danno il loro contributo storici, linguisti, specialisti di 
narratologia e di letteratura, antropologi ed esperti dei media. I soggetti trattati sono le 
arti della scena, il racconto e la corrispondenza, il patrimonio materiale, il saper-fare. 

Mnemosyne, o la costruzione del senso est dédiée à l’étude des témoignages 
autobiographiques, dont elle a pour but d’analyser les expressions et la rhétorique. 
L’Osservatorio scientifico della memoria scritta, orale, filmica e del patrimonio autobiografico, 
groupe international et interdisciplinaire, est le moteur de cette publication annuelle à 
laquelle contribuent des historiens, des linguistes, des narratologues et des littéraires, 
des anthropologues et des spécialistes des médias. Les sujets abordés sont les arts de la 
scène, le récit et la correspondance, le patrimoine matériel, les savoir-faire.

Mnemosyne, o la costruzione del senso is the official journal of Osservatorio scientifico 
della memoria scritta, orale, filmica e del patrimonio autobiografico, an international and 
interdisciplinary research group that studies the rhetoric and forms of autobiographical 
discourse. Contributors are historians, linguists, narratologists, literary scholars, 
anthropologists, and media studies experts. Areas of interest include dramatic arts, 
fiction, narrative and correspondence, tangible heritage, and know-how.
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o la costruzione del senso

L’ethos, mémoire autobiographique 
de l’homme de science
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Émulations n°8 : Catégories 
politiques
Enjeux éthiques au cœur du pouvoir

Sous la direction de Stéphane Baele
Livre broché, ISBN 9782874632600, 2010, 
128 p., 13,50 €

Toute politique repose sur un jeu de catégo-
ries ; c’est à partir de ce constat d’une sim-
plicité trompeuse que ce numéro explore les 
dynamiques à l’œuvre dans l’établissement, 
la pérennisation et la disparition des catégo-
ries politiques.

 

Émulations n°9 : art, participation 
et démocratie

Delphine Masset (coord.)
Livre broché, ISBN 9782875580603, 2012, 
136 p., 13,50 €

Avec la modernité, l’art serait en effet de-
venu le lieu privilégié pour l’institution 
d’un nouveau rapport au monde, loin des 
conventions sociales et des règles de bien-
séance, permettant l’émergence d’un nou-
veau rapport au politique.

 

Émulations n°10 : Belgique : sortir 
de crise(s)

Stéphane Baele (coord.)
Livre broché, ISBN 9782875580627, 2012, 
120 p., 12,50 €

Ce volume constitue le premier volume en-
tièrement consacré à la crise politique qu’a 
traversée l’État belge entre 2007 et 2011.

 

Émulations
 

Émulations n°6 : regards sur notre 
europe
Partie 1. Politique et citoyenneté

Grégoire Lits, Quentin Martens
Livre broché, ISBN 9782874631832, 2009, 
196 p., 17 €

La génération présente est plus difficile à 
mobiliser d’emblée sur le thème de l’inté-
gration européenne. La paix est acquise et 
la guerre froide n’est presque plus qu’un 
mauvais souvenir. Comment redonner alors 
un élan hugolien au rêve européen ?

 

Émulations n°7 : regards sur notre 
europe
Partie 2. Identité et altérité. Les 
valeurs de l’Europe à la mesure de ses 
relations internationales

Grégoire Lits, Quentin Martens
Livre broché, ISBN 9782874632235, 2010, 
136 p., 13,50 €

Ce numéro se consacre à l’étude du proces-
sus de construction européenne en plaçant 
le regard sur les relations que l’UE entre-
tient avec le reste du monde. S’il ne fait 
aucun doute que l’Union a les moyens de de-
venir un acteur majeur sur la scène interna-
tionale, la question des volontés politiques 
nécessaires à la mise en œuvre des valeurs 
qui sous-tendent sa politique étrangère, 
reste à être approfondie.
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ÉPistoles
 

Épistoles hors série septembre 
2010
Revue du Centre Chapelle-aux-Champs

Avec les textes de Lina Balestrière, 
Éric Constant, Anne-Laurence 
Coopman, etc.
Livre broché, ISBN 9782874632198, 2010, 
176 p., 17 €

Tout champ particulier de pratique invite 
la psychanalyse à se repenser et à travailler 
les modèles existants. Après un rappel des 
fondements de la clinique psychanalytique, 
les auteurs de ce hors-série d’Épistoles font 
état de découvertes et réaménagements 
conceptuels de la psychanalyse dans diffé-
rents champs de la pratique : l’adolescence, 
le handicap mental, la psychose, la clinique 
de l’abus sexuel, par exemple. Ce dossier 
rassemble des contributions de psychana-
lystes formateurs et de psychothérapeutes 
certifiés du Centre de formation aux cli-
niques psychanalytiques, le CFCP, qui célé-
brait ses vingt ans.

 

Épistoles numéro 2 décembre 2010
Contre-transfert et transfert

Livre broché, ISBN 9782874632617, 2010, 
156 p., 15 €

Ce numéro 2 inaugure une section théma-
tique. Aux côtés de textes aux sujets variés, 
le lecteur pourra parcourir un dossier dont 
le titre peut paraître, au premier abord, 
classique et transparent : le contre-transfert 
avant le transfert.

 

Émulations n°11 : mémoire 
collective, subjectivités et 
engagement
Socio-anthropologie des pratiques 
d’engagement (en Amérique)

Deniz Günce Demirhisar, Ilan Lew, 
Marina Repezza (coord.)
Livre broché, ISBN 9782875581143, 2013, 
136 p., 13,50 €

À partir d’enquêtes qui offrent des observa-
tions de contexte socio-historique varié et 
des explorations par des méthodes ethno-
graphiques aussi diverses que les entretiens, 
l’observation participante, l’analyse de ma-
tériaux comme le journal intime ou les sé-
ries télévisées, c’est avant tout le lien entre 
le rapport au passé et l’horizon d’action des 
acteurs sociaux qui est posé ici.
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mÉmoire(s) 
d’euroPe
 

regards croisés sur l’intégration 
européenne

Directeur éditorial Vincent Dujardin
Livre broché, ISBN 9782874632679, 2011, 
198 p., 17 €

L’étude de l’intégration européenne conduit 
au croisement fécond des disciplines, ainsi 
qu’aux dimensions régionale, nationale, 
européenne et mondiale. Cette multiplicité 
de regards contribue à l’avancement de la 
recherche, mais aussi du service qui en ré-
sulte à la société européenne en constante 
construction.

 

Épistoles numéro 3 septembre 
2011
Réel-virtuel

Livre broché, ISBN 9782874632853, 2011, 
152 p., 15 €

Ce 3e numéro d’Épistoles s’ouvre sur un dos-
sier qui propose un déploiement de la dia-
lectique complexe pouvant s’établir entre 
ce que nous tenons pour réel et ce que nous 
tenons pour virtuel. Si la question apparaît 
particulièrement vive sur les lieux de l’ado-
lescence, ne nous y trompons pas : elle est 
en réalité omniprésente, pour chacun et en 
tout moment.

 

Épistoles numéro 4 septembre 
2012
Dossier : La psychanalyse avec les 
enfants

Graciela Cullere-Crespin, Manoëlle 
Descamps, Christian Dubois et al.
Livre broché, ISBN 9782875580832, 2012, 
150 p., 15 €

La psychanalyse avec les enfants a connu 
bien des controverses notamment entre les 
tenants d’une possibilité d’analyse avec les 
enfants et ceux qui récusent tout accès de 
l’enfant à une relation transférentielle de 
type psychanalytique.
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mnemosyne o la costruzione del 
senso n°3 - 2010
L’ascoltare, il sentito dire, la phonè, in 
filigrana nei racconti di sé

Sous la direction de Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782874632228, 2009, 
176 p., 14 €

Il racconto di sé, al di là del mito di Eco - 
L’ascoltare, il sentito dire, la phonè nei rac-
conti di sé è stato il tema dell’VIII incontro 
dell’Osservatorio scientifico della memoria 
scritta, orale, filmica, e del patrimonio au-
tobiografico, e della rassegna filmica Au-
to-bioregia2, tenuti a Bovino (Foggia) nel 
Castello Guevara dal 29 luglio al 5 agosto 
2009.

 

mnemosyne o la costruzione del 
senso n°4 - 2011
Tessere i racconti del sé tra fato e 
teleologia – Fatum et téléologie dans le 
tissage des récits de soi

Directeur éditorial Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782874632716, 2011, 
230 p., 17 €

 

mnemosyne o la costruzione del 
senso n°5 - 2012
Il ribelle, la scrittura di sé e forme 
di autolegittimazione – La figure du 
rebelle : écriture de soi et formes 
d’autolégitimation

Dirigé par Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782875580689, 2012, 
180 p., 14 €

Qu’est-ce qu’un rebelle ? Sous quelle forme 
de narration exprime-t-il son droit à se ra-
conter ? Ce cinquième numéro de Mnemo-
syne, o la costruzione del senso présente des cas 
particuliers de stratégies argumentatives 
puisés dans la vaste thématique concernant 
les mémoires de rebelles.

 

mnemosyne
 

mnemosyne o la costruzione del 
senso n°1 - 2008
La documentazione autobiografica 
come patrimonio culturale : le 
testimonianze nella genesi del tempo

Sous la direction de Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782874631207, 2008, 
144 p., 14 €

La rivista Mnemosyne o la costruzione del 
senso, è uno spazio editoriale attento alle 
forme di comunicazione della memoria, so-
prattutto autobiografica.

 

mnemosyne o la costruzione del 
senso n°2 - 2009
Testimonianze, racconti di sé, 
memorie : il non-detto e il lavoro 
dell’interprete

Sous la direction de Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782874631535, 2009, 
182 p., 16 €

Mnemosyne, o la costruzione del senso est dé-
diée à l’étude des témoignages autobiogra-
phiques, dont elle a pour but d’analyser les 
expressions et la rhétorique.
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revue 
internationale 
Henry BauCHau
 

revue internationale Henry 
Bauchau n°1 - 2008
L’écriture à l’écoute

Catherine Mayaux, Myriam Watthee
Livre broché, ISBN 9782874631399, 2008, 
124 p., 16,50 €

Ce premier numéro a le bonheur de s’ouvrir 
sur quelques poèmes inédits que l’écrivain a 
eu la gentillesse de confier à la Revue.

 

revue internationale Henry 
Bauchau n°2 - 2009
L’écriture à l’écoute
Henry Bauchau et les arts

Catherine Mayaux, Myriam Watthee
Livre broché, ISBN 9782874631979, 2009, 
146 p., 17,50 €

Ce numéro est consacré à la place des arts 
dans l’œuvre d’Henry Bauchau. Il s’ouvre 
sur un carnet d’inédits qui présente des 
textes dédiés par l’écrivain au peintre Su-
zanne Van Damme et inspirés par la fré-
quentation de son travail plastique.

 

mnemosyne o la costruzione del 
senso n° 6 - 2013
L’ethos, mémoire autobiographique 
de l’homme de science / L’ethos, 
memoria autobiografica dell’uomo 
di scienza / The ethos, the scientist’s 
autobiographical memory

Dirigé par Beatrice Barbalato
Livre broché, ISBN 9782875582058, 2013, 
258 p., 19 €

A questa pubblicazione danno il loro contri-
buto storici, linguisti, specialisti di narrato-
logia e di letteratura, antropologi ed esperti 
dei media. I soggetti trattati sono le arti del-
la scena, il racconto e la corrispondenza, il 
patrimonio materiale, il saper-fare.
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revue internationale Henry 
Bauchau n° 5 - 2012
Le temps du créateur – Volume 
du Centenaire de la naissance de 
l’écrivain

Édité par Myriam Watthee, Catherine 
Mayaux
Livre broché, 9782874631105, 2012, 224 p., 
23 €

Les inédits de cette livraison ont été choi-
sis aux deux extrêmes de la chaîne tempo-
relle de l’écrivain, en donnant à lire d’une 
part, avec une inévitable émotion, les tout 
derniers poèmes rédigés, dont celui du 17 
septembre, intitulé L’homme poursuit la 
terre et ne la détient pas ; d’autre part des 
extraits de la correspondance très nourrie 
qu’il a entretenue dès les années 30 avec son 
ami de jeunesse, resté fidèle par-delà tous 
les aléas de la vie, André Molitor.

 

revue internationale Henry 
Bauchau n°3 - 2010
L’écriture à l’écoute
L’ancrage suisse

Catherine Mayaux, Myriam Watthee
Livre broché, ISBN 9782874632570, 2010, 
174 p., 19,60€

Ce volume tente d’apporter un éclairage sur 
l’ancrage suisse de l’œuvre de Bauchau, des 
conditions de son énonciation à la structure 
profonde de l’imaginaire qui s’y déploie. Il 
convient en effet de cerner l’importance de 
cette période inchoative en termes de ren-
contres littéraires et intellectuelles, mais 
aussi sur le plan de l’inspiration, marquée 
par des images qui relèvent d’un paysage 
particulier.

 

revue internationale Henry 
Bauchau n° 4 - 2011
Henry Bauchau en traduction

Catherine Mayaux, Myriam Watthee
Livre broché, ISBN 9782875580498, 2012, 
206 p., 22 €

Ce numéro donne la parole aux traducteurs 
de Bauchau, qui se mettent dans la posi-
tion d’une réceptivité optimale à l’égard de 
ce que ses textes laissent entendre dans et 
entre les mots, afin de s’en faire les passeurs 
vers un autre univers linguistique.
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revue internationale michel Henry 
n°3 - 2012
Notes préparatoires à « L’essence de la 
manifestation » : la subjectivité

Dirigé par Jean Leclercq
Livre broché, ISBN 9782875580337, 2012, 
282 p., 28 €

Ce troisième numéro de la Revue Michel 
Henry offre au lecteur près de quatre cents 
feuillets de notes préparatoires à L’essence 
de la manifestation, portant spécifique-
ment sur le thème de la subjectivité.

 

revue internationale michel Henry 
n°4 - 2013
Notes sur le phénomène érotique

Dirigé par Jean Leclercq
Livre broché, ISBN 9782875581266, 2013, 
214 p., 22,50 €

Le quatrième numéro de la Revue interna-
tionale Michel Henry est très contrasté dans 
et par sa composition, reflétant ses objectifs 
multiples, les deux principaux étant de pu-
blier des textes encore inédits de Michel 
Henry et aussi de donner la parole aux cher-
cheurs – en étant particulièrement attentif 
aux plus jeunes d’entre eux. C’est le cas dans 
ce numéro où de jeunes étudiants publient, 
après expertise, les premiers résultats de re-
cherches qui s’annoncent fructueuses.

 

revue 
internationale 
miCHel Henry
 

revue internationale michel Henry 
n°1 - 2010
Lectures du « Marx » de Michel Henry

Dirigé par Jean Leclercq
Livre broché, ISBN 9782874632082, 2010, 
134 p., 14 €

Avec son étude quasi systématique de 
Marx, accompagnée par l’audace et le sens 
de la formule que l’on sait, Michel Henry 
déployait, pour la première fois, sa philo-
sophie de l’immanence vers les champs du 
politique et de l’économique. 

 

revue internationale michel Henry 
n°2 - 2011
Michel Henry. Textes inédits sur 
l’expérience d’autrui

Dirigé par Jean Leclercq
Livre broché, ISBN 9782874632556, 2011, 
208 p., 22 €

Des documents de jeunesse, jusqu’alors iné-
dits et conservés dans le Fonds Michel Hen-
ry, à Louvain-la-Neuve, sont désormais pro-
posés au lecteur : une série de notes person-
nelles relatives à « l’expérience d’autrui » et 
le manuscrit d’un cours.
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revue Quetelet
 

revue Quetelet
N°1, vol. 1, 2013
Livre broché, ISBN 9782875582447, 2013, 
152 p., 15,30 €

La Revue Quetelet est la revue thématique 
bilingue (anglais/français) du Centre de 
recherche en démographie et sociétés (Ins-
titut IACCHOS de l’Université catholique de 
Louvain). Elle publie des articles présen-
tés lors du colloque annuel international 
Chaire Quetelet. Certains numéros com-
prennent également des articles «varia» et 
des articles consacrés à la démographie de 
la Belgique.

 





Thèses

Partie 4

Étude des croyances 
motivationnelles chez 
les adolescents à haut 
potentiel intellectuel 
||||||||
des représentations à dénouer

La scolarité des adolescents à haut potentiel intellectuel (HPI) 
reste aujourd’hui une question incontournable. Or, cette thé-
matique véhicule avec elle encore toute une série de clichés 
allant du jeune HPI, qui ne peut que réussir à l’école, à l’élève 
HPI qui, s’il est scolarisé en classe ordinaire, présentera des 
difficultés dans son parcours scolaire. Ces représentations sont 
nourries par des stéréotypes tenaces sur l’intelligence et la réus-
site scolaire. Une série de questions méritent ainsi d’être cla-
rifiées scientifiquement. Par exemple, ces élèves attribuent-ils 
moins de valeur aux apprentissages scolaires que les autres ? Se 
sentent-ils plus compétents pour faire face aux différents ap-
prentissages scolaires, ou au contraire se perçoivent-ils comme 
moins efficients, faute de n’avoir jamais eu vraiment besoin de 
travailler ? Et, dans ce contexte, comment se représentent-ils 
l’effort ? Par une approche sociale-cognitive de la motivation, ce 
travail de recherche tente de faire l’état des lieux des croyances 
motivationnelles de ces adolescents scolarisés dans le système 
d’enseignement ordinaire. Le début de cet ouvrage présente 
également un modèle théorique synthétique du haut potentiel 
intellectuel basé sur une large revue de la littérature.

Schooling of intellectually gifted adolescents remains an essential issue. How-
ever, it conveys with it many clichés, from the young and gifted who can only 
experience great success in school, to the ones who cannot avoid difficulties in 
regular school education. These representations are fed by deep-rooted stere-
otypes about intelligence and academic achievement. Therefore, some points 
need to be clarified scientifically. For instance, do these students attribute 
less value than others to academic tasks ? Do they feel equipped to succeed in 
school or on the contrary, do they perceive themselves as less efficient, because 
they have never really needed to study ? In this research, we use a social cog-
nitive motivation approach to make an inventory of the motivational beliefs 
of adolescents enrolled in regular education. The first part of this book also 
presents a synthetic theoretical model of giftedness based on a review of lit-
erature.
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Catherine Cuche est licenciée en 
psychologie et thérapeute familiale. 
Depuis le début de sa carrière, elle 
mène en parallèle recherche et 
pratique clinique. Elle a effectué 
des recherches dans le domaine de 
l’éducation à l’Université de Namur 
durant plusieurs années. Par la 
suite, elle a travaillé 4 ans comme 
chercheuse à l’Université catholique 
de Louvain. Elle y a réalisé cette thèse 
de doctorat au sein de l’Institut de 
recherche en sciences psychologiques. 
Dans le cadre de ses consultations, elle 
a eu l’occasion de suivre de nombreux 
enfants et adultes à haut potentiel et 
y a développé une expertise du bilan 
psychologique et de l’identification du 
haut potentiel.  

catherine CuChe
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aménagement étatique, gestion 
sociale de l’eau et dynamiques 
institutionnelles dans la PMH au 
Maroc
Réflexions à partir du cas du Ghiss

Ahmed Benali
Livre broché, ISBN 9782874630347, 2006, 
327 p., 26 €

 

aires protégées, espaces disputés 
et développement au nord-est de la 
r. D. Congo

Paul Katembo Vikanza
Livre broché, ISBN 9782875580207, 2011, 
390 p., 29 €

 

alcool, drogues… et création 
artistique ?
Essai de mise en perspective à travers 
la figure paradigmatique de Paul 
Verlaine

Nicolas Pinon
Livre broché, ISBN 9782875582430, 2013, 
336 p., 25,60 €

 

SCienCeS HuMaineS
 

acción subalterna, desigualdades 
socioespaciales y modernización

Maria Victoria García Vettorazzi
Livre broché, ISBN 9782874632471, 2010, 
392 p., 31 €

 

acteurs et pratiques de la 
production foncière immobilière à 
Ourossogui (Sénégal)

Mohamadou Sall
Livre broché, ISBN 9782930344546, 2004, 
260 p., 25 €

 

L’action politique et diplomatique 
du Saint-Siège au Moyen-Orient de 
1978 à 1992

Theodoros Koutroubas
Livre broché, ISBN 9782874630255, 2006, 
457 p., 32 €

 

agentes y dynamicas territoriales

Raul González-Meyer
Livre broché, ISBN 9782874630149, 2006, 
508 p., 35 €

 

agir dans une pluralité de mondes : 
le cas du commerce équitable en 
Équateur

Betty Espinosa Quintana
Livre broché, ISBN 9782874632549, 2010, 
264 p., 21,50 €
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Caractérisation et mise en œuvre 
des sols argileux destinés aux 
matériaux de construction cuits
Cas de la Province du Kasaï oriental en 
République démocratique du Congo

Jean Shimatu Mbuyi
Livre broché, ISBN 9782875580962, 2012, 
314 p., 39 €

 

Communication et espace public
une reconstruction à travers 
l’espace public politique haïtien

Pierre-Louis Luné Roc
Livre broché, ISBN 9782875580306, 2011, 
346 p., 26 €

 

Comprendre et naviguer dans un 
hypermédia métaphorisé
L’influence de la forme d’un 
hypermédia métaphorisé et des 
comportements de consultation induits 
sur la représentation mentale des 
contenus communiqués

Anne-Sophie Collard
Livre broché, ISBN 9782874631474, 2009, 
520 p., 39 €

 

Concilier les disponibilités : 
l’expérience des parents 
travailleurs. individualisation, 
temps sociaux et distinction de 
sexe

Marie Schots
Livre broché, ISBN 9782874632396, 2010, 
316 p., 25 €

 

analyse de la mortalité et de la 
santé des enfants à Ouagadougou
Inégalités spatiales, effets individuels 
et effets contextuels

Bassiahi Soura
Livre broché, ISBN 9782874631689, 2009, 
340 p., 27 €

 

apprentissage organisationnel et 
dynamique de développement local 
en Haïti
Proposition d’une intelligibilité en 
termes de production d’un nouvel ordre 
territorial

Fritz Dorvilier
Livre broché, ISBN 9782874630750, 2007, 
360 p., 26 €

 

Les cadres éthique et 
déontologique dans les processus 
de formations journalistiques en 
rDC
Le cas de la Ville de Kinshasa

Stanislas Alfred Malanda Mibansa
Livre broché, ISBN 9782875581020, 2013, 
446 p., 32 €
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Le dernier numéro
Le discours autoréférentiel de 
fermeture des hebdomadaires 
d’information générale en Belgique 
francophone (1950-2000)

Laurence Mundschau
Livre broché, ISBN 9782874631269, 2008, 
458 p., 32 €

 

Desarrollo, Cultura e identidad : 
« el caso del mapuche urbano en 
Chile »

Alexia Peyser Alciaturi
Livre broché, ISBN 9782930344218, 2002, 
516 p., 40 €

 

Désinvestissements et création 
de valeur : analyse des facteurs 
explicatifs

Alain Niyubahwe
Livre broché, ISBN 9782874630965, 2007, 
204 p., 17 €

 

Les déterminants de la santé 
subjective dans les pays baltes au 
cours des années 1990

Catherine Gaumé
Livre broché, ISBN 9782874631757, 2009, 
314 p., 24,20 €

 

La détermination des critères 
d’évaluation lors de l’introduction 
en bourse de sociétés innovantes 
ou de croissance

Brigitte Chanoine
Livre broché, ISBN 9782930344119, 2002, 
240 p., 30,40 €

 

Le contrôle de gestion 
environnemental
Une approche théorique contingente 
et une étude empirique du cas des 
entreprises manufacturières belges

Sophie Marquet-Pondeville
Livre broché, ISBN 9782930344225, 2003, 
269 p., 21,70 €

 

Croissance externe de l’entreprise 
et performance boursière

Louis Ndikumana
Livre broché, ISBN 9782930344881, 2005, 
226 p., 18,30 €

 

Des « faits » qui parlent. étude 
comparative du projet de 
communication de quatre OnG à 
Cuba et au Costa rica

Lenay Alexandra Blason-Borges
Livre broché, ISBN 9782874631764, 2009, 
360 p., 38 €

 

Discours narratif, récit non 
linéaire et communication des 
connaissances
Étude de l’usage du récit dans les 
hypermédias de vulgarisation. 
Approches narratologique et sémio-
cognitive

Baptiste Campion
Livre broché, ISBN 9782875580931, 2012, 
444 p., 31,90 €

 

La défaillance des PMe belges
Analyse des déterminants et 
modélisation statistique

Aly Diadjiry Coulibaly
Livre broché, ISBN 9782930344447, 2004, 
297 p., 35 €
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Économie populaire, territoires 
et développement à Madagascar : 
Dimensions historiques, 
économiques et socioculturelles du 
fokonolona
Études de cas : la commune rurale 
de Masindray et la commune urbaine 
d’Anosibe

Emmanuelle Andriamanindrisoa
Livre broché, ISBN 9782874634765, 2004, 
322 p., 24 €

 

L’économie solidaire au féminin : 
quel apport spécifique pour 
l’empoderamiento des femmes ?
Une étude de cas dans les Andes 
boliviennes

Sophie Charlier
Livre broché, ISBN 9782874630477, 2006, 
304 p., 24 €

 

Les écueils pour l’exercice de la 
citoyenneté électorale des jeunes 
des milieux pauvres au Chili

Marcel André Théza Mánriquez
Livre broché, ISBN 9782874632402, 2010, 
310 p., 24 €

 

education and the Labour Market. 
three essays on interrelations and 
multiple effects during lifetime

Pavlina Karasiatou
Livre broché, ISBN 9782874632020, 2010, 
110 p., 11,50 €

 

Développement local, acteurs et 
action collective
Les minorités issues de l’immigration 
et les dispositifs de revitalisation 
urbaine dans la commune bruxelloise 
de Molenbeek-Saint-Jean

Touzri Abdelfattah
Livre broché, ISBN 9782874630767, 2007, 
342 p., 26 €

 

La dimension islamique dans 
la politique étrangère du 
Maroc Déterminants, acteurs, 
orientations

Abdessamad Belhaj
Livre broché, ISBN 9782874631467, 2009, 
280 p., 23,10 €

 

Dualisme financier et 
développement au Cameroun. une 
approche néo-braudélienne et 
systémique

Joseph Patience Thierry Amougou
Livre broché, ISBN 9782874632099, 2010, 
484 p., 34,30 €

 

Échanges transnationaux, réseaux 
informels et développement local

Omer Kambale Mirembe
Livre broché, ISBN 9782930344966, 2005, 
300 p., 23,14 €

 

economía solidaria, acción 
colectiva y espacio público en el 
sur de Brasil

Anna Mercedes Sarria Icaza
Livre broché, ISBN 9782874631238, 2008, 
274 p., 21 €
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L’entreprise familiale et son capital 
social
Fondement et limites de l’avantage 
concurrentiel à travers la croissance et 
la succession

Albert Lwango
Livre broché, ISBN 9782874631696, 2009, 
240 p., 20,90 €

 

L’espace public urbain comme lieu 
de survie.
Les timbayi de Bujumbura

Athanase Nsengiyumva
Livre broché, ISBN 9782874632136, 2010, 
246 p., 20,20 €

 

essays on technological Progress 
and economic Growth

Jakub Growiec
Livre broché, ISBN 9782874630859, 2007, 
188 p., 15,95 €

 

essays on the interaction between 
Monetary Policy and Financial 
Markets

Alain Durré
Livre broché, ISBN 9782930344294, 2003, 
173 p., 16,20 €

 

essays on turkey’s Bid for Global 
integration

Gül Ertan Özgüzer
Livre broché, ISBN 9782874632167, 2010, 
104 p., 11,70 €

 

education in endogenous growth 
models

Joao Manuel Lucas dos Santos Medei-
ros
Livre broché, ISBN 9782930344232, 2003, 
191 p., 16,60 €

 

Élargir le champ de conception des 
indicateurs sociaux
Proposition d’une approche 
relationnelle à partir du contexte 
socioéconomique des années 90. Cas 
du Burundi

Adrien Ndayegamiye
Livre broché, ISBN 9782874630781, 2007, 
180 p., 20,30 €

 

enjeux du développement dans les 
contextes nord
Le rôle des femmes dans le care et la 
reproduction du lien social

Florence Degavre
Livre broché, ISBN 9782874630446, 2005, 
308 p., 23 €

 

Les enjeux géopolitiques et 
géostratégiques de l’exploitation 
du pétrole au tchad

Gilbert Maoundonodji
Livre broché, ISBN 9782874631719, 2009, 
508 p., 53,60 €

 

entre permanence et changement
Quand chercheurs et professionnels de 
la santé écrivent ensemble la partition 
de leurs interactions

Agnès d’Arripe
Livre broché, ISBN 9782875580023, 2011, 
574 p., 45 €

 



caTaLogue 2014 – Presses universiTaires de Louvain – http://pul.uclouvain.be 4/7

Étude pluridisciplinaire de la 
stabilité des pentes
Application au glissement de Kenscoff-
Mahotière (Haïti)

Berthoumieux Junior Jean
Livre broché, ISBN 9782875581058, 2012, 
294 p., 45 €

 

Évolution des pratiques de 
sécurisation des conditions de vie 
dans trois quartiers populaires de 
Kinshasa

Michel Lusamba Kibayu
Livre broché, ISBN 9782874632440, 2010, 
396 p., 29 €

 

Finance populaire et 
développement durable en afrique 
au sud du Sahara
Application à la région Nord-Est de la 
République démocratique du Congo

Christian Kakule Kaparay
Livre broché, ISBN 9782874630385, 2006, 
314 p., 23,70 €

 

Les femmes chefs de ménage au 
Bénin
Une analyse exploratoire de la 
composition des ménages à partir 
des données individuelles d’un 
recensement

Mouhamadou Seidou Mama
Livre broché, ISBN 9782874630057, 2005, 
186 p., 16 €

 

estimation de la mortalité adulte 
en afrique subsaharienne à partir 
de la survie des proches.
approche par microsimulation

Bruno Masquelier
Livre broché, ISBN 9782874632501, 2010, 
490 p., 52 €

 

et dedans et dehors… la voix
Étude comparée du jeu transitionnel du 
travail de la voix dans la construction 
de l’identité de comédiens et de 
psychothérapeutes

Bernadette Bailleux
Livre broché, ISBN 9782930344270, 2001, 
284 p., 23 €

 

Étude des croyances 
motivationnelles chez les 
adolescents à haut potentiel 
intellectuel
Des représentations à dénouer

Catherine Cuche
Livre broché, ISBN 9782875582539, 2013, 
302 p., 28 €
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Gestion additive, biens publics et 
fourniture de l’électricité dans la 
région de Bukavu (rD Congo)

Di-Kuruba Dieudonné Muhinduka
Livre broché, ISBN 9782874632150, 2010, 
260 p., 20,50 €

 

How does elderly family care 
evolve over time ?
An analysis of the care provided to the 
elderly by their spouse and children in 
the Panel Study of Belgian Households 
1992-2002

Amandine Jasmine Masuy
Livre broché, ISBN 9782874632877, 2011, 
574 p., 40 €

 

identitades femeninas, cultura y 
desarrollo

Patricia Ruiz Bravo Lopez
Livre broché, ISBN 9782930344256, 2003, 
283 p., 23 €

 

el impacto de la inversion 
extranjera 1990-2000 sobre el 
desarollo durable de la region 
minera de antofagasta (Chile)

Jan José Cademartori
Livre broché, ISBN 9782874631078, 2007, 
432 p., 38 €

 

impacts du crédit dans la 
promotion des PMe
Études de cas sur la ville de 
Ouagadougou - Burkina Faso

Célestin Murengezi
Livre broché, ISBN 9782874631177, 2008, 
334 p., 25,50 €

 

La formation initiale des 
enseignants au Gabon
Quels effets sur les conceptions de 
futurs enseignants de trois cohortes 
successives ?

Adrien Makaya
Livre broché, ISBN 9782875582249, 2013, 
386 p., 33 €

 

La force des marques locales et 
ses déterminants spécifiques 
par rapport aux marques 
internationales
Applications dans le marché 
alimentaire

Isabelle Schuiling
Livre broché, ISBN 9782930344096, 2002, 
474 p., 35 €

 

Genre et Gouvernance urbaine au 
Sénégal
La participation des femmes à la 
gestion urbaine

Mame Safiétou Djamil Gueye
Livre broché, ISBN 9782874631856, 2009, 
284 p., 22,40 €
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Les introductions en bourse, 
la structure de propriété et la 
création de valeur
Étude comparative entre l’Euro.NM et 
le NASDAQ

Tarek Miloud
Livre broché, ISBN 9782930344249, 2003, 
256 p., 23 €

 

Le journalisme face au web
Reconfiguration des pratiques et des 
représentations professionnelles dans 
les rédactions belges francophones

Amandine Degand
Livre broché, ISBN 9782875580825, 2012, 
552 p., 39 €

 

L’institution du libre-arbitre
Critique sociale du jugement 
métaphysique

Olivier Collard-Bovy
Livre broché, ISBN 9782875582416, 2013, 
578 p., 48,60 €

 

Late Fertility : its Causal effects 
on Health of the newborn and its 
implications in Fertility Decision 
Process

Marie Vandresse
Livre broché, ISBN 9782874631245, 2008, 
257 p., 20 €

 

informal Finance and Formal 
Microfinance
The Rationale of their Coexistence in 
the Context of Urban African Financial 
Markets

Pierre-Germain Umuhire
Livre broché, ISBN 9782875581983, 2013, 
240 p., 24 €

 

information, Volatility and the Cost 
of Capital

Tanguy de Launois
Livre broché, ISBN 9782874631740, 2009, 
274 p., 28 €

 

innovation scientifique et 
dynamique inter-organisationnelle
Une analyse stratégique du parc 
scientifique de Louvain-la-Neuve

Philippe Barré
Livre broché, ISBN 9782930344300, 2003, 
354 p., 26 €

 

interactions entre la gestion 
foncière et l’économie locale en 
région de Butembo, nord Kivu, 
république démocratique du Congo

Anselme Paluku Kitakya
Livre broché, ISBN 9782874631023, 2007, 
302 p., 23 €
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Mondialisation, développement et 
paysans en Haïti : Proposition d’une 
approche en termes de résistance

Yves Sainsiné
Livre broché, ISBN 9782874630842, 2007, 
342 p., 24,90 €

 

Mouvements sociaux et 
logiques d’acteurs. Les OnG 
de développement face à la 
mondialisation et à l’État au Maroc.
L’altermondialisme marocain

Bouchra Sidi Hida
Livre broché, ISBN 9782874630590, 2007, 
214 p., 17,60 €

 

nuevas relaciones sociales entre 
los productores, la industria 
agroexportadora y las OnG en el 
sector agrario peruano

Marcel Valcarcel Carnero
Livre broché, ISBN 9782930344263, 2003, 
358p., 27,12 €

 

Les opérations de maintien de la 
paix en europe
Essai d’évaluation et de prospective 
à la lumière du cas de la Bosnie-
Herzégovine

Wael Badawi
Livre broché, ISBN 9782930344287, 2003, 
335 p., 28,70 €

 

Optimization of Multimedia Flows 
over Data networks

Jean-François Macq
Livre broché, ISBN 9782930344904, 2005, 
134 p., 13 €

 

Le lien du processus de Bologne 
avec la politique de la recherche de 
l’union européenne

Jung-Eun Oh
Livre broché, ISBN 9782874630934, 2007, 
242 p., 36,70 €

 

Logiques d’action managériale 
en matière de formation et 
appropriation d’un progiciel de 
gestion intégré (PGi)

Jonas Barayandema
Livre broché, ISBN 9782930344812, 2004, 
378 p., 30,65 €

 

Mecanismos de cooperación en 
sistemas productivos locales

Rodrigo Whitelaw
Livre broché, ISBN 9782874631788, 2009, 
398 p., 32 €

 

a Methodology for Developing 
Multimodal user interfaces of 
information Systems

Adrian Stanciulescu
Livre broché, ISBN 9782874631146, 2008, 
318 p., 23,50 €

 

Modeling Contractual 
relationships in transport

Xavier Brusset
Livre broché, ISBN 9782874632211, 2010, 
268 p., 21,10 €
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Politique intérieure et Politique 
Étrangère
Deux faces d’une même réalité. 
Portugal : 1974-1985

Joaõ Paulo Beja
Livre broché, ISBN 9782875582133, 2013, 
366 p., 28 €

 

Prácticas cotidianas y estrategias 
de producción de continuidad 
urbana en la ciudad de 
Cochabamba

Mauricio Anaya Zubieta
Livre broché, ISBN 9782875582256, 2013, 
346 p., 58 €

 

Pratiques économiques et 
transactions avec les ancêtres
Étude des cérémonies famadihana 
dans un village malgache

Antoine Deliége
Livre broché, ISBN 9782875580979, 2012, 
236 p., 20 €

 

Organisation, régulation et 
efficacité économique du système 
d’intermédiation financière en 
afrique

André Nsabimana
Livre broché, ISBN 9782930344140, 2002, 
343 p., 25,60 €

 

Organisations d’économie 
sociale et solidaire. Lecture de 
réalités nord et Sud à travers 
l’encastrement politique et une 
approche plurielle de l’économie

Andreia Lemaître
Livre broché, ISBN 9782874631573, 2009, 
480 p., 36 €

 

Participación Popular y Movimiento 
Campesino aymara

Roxanna Liendo
Livre broché, ISBN 9782874631771, 2009, 
398 p., 29,20 €

 

La participation directe au travail 
et les transformations sociales 
dans l’entreprise contemporaine
Une étude monographique à Codelco-
Chile

Alvaro Soto Roy
Livre broché, ISBN 9782930344805, 2004, 
102 p., 11 €

 

La politique étrangère américaine 
après la guerre froide et les défis 
asymétriques

Tanguy Struye de Swielande
Livre broché, ISBN 9782930344386, 2003, 
490 p., 33 €
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Les relations administratives entre 
le Ministère des affaires indiennes 
et du nord Canada et les Conseils 
de bande

Jacques Bertrand
Livre broché, ISBN 9782875581167, 2013, 
310 p., 24 €

 

La restructuration de l’espace 
microfinancier du Kivu (est rD 
Congo)
Pistes d’une intermédiation efficace

Frédéric Kalala Tshimpaka
Livre broché, ISBN 9782874630521, 2006, 
286 p., 21,70 €

 

Searching for longevity 
determinants

Luisa Salaris
Livre broché, ISBN 9782874631450, 2009, 
180 p., 22 €

 

Social capital, human capital and 
economic development : theoretical 
model and empirical analyses

Youyou Baende Bofota
Livre broché, ISBN 9782875580863, 2012, 
172 p., 14,70 €

 

Pratiques populaires liées à la 
production et à l’appropriation de 
l’espace en périphérie de la ville de 
Kinshasa (rD Congo)

Floribert Ntungila Nkama
Livre broché, ISBN 9782874632563, 2011, 
286 p., 23 €

 

Projets de développement agricole, 
dynamiques paysannes et sécurité 
alimentaire
Essai d’analyse transversale et 
systémique de la rencontre entre 
les Actions globales et les Initiatives 
locales au Kasaï occidental (R.D. 
Congo)

Grégoire Ngalamulume Tshiebue
Livre broché, ISBN 9782874632808, 2011, 
420 p., 31 €

 

rapports État-paysannerie en 
Chine
Les problèmes du San Nong et les 
pratiques des acteurs dans les 
campagnes après 1978 à partir 
d’études de cas du Nord-Shandong et 
Henan

Huaqiong Pan
Livre broché, ISBN 9782874630156, 2006, 
350 p., 26 €

 

réflexions sur les conditions de la 
recherche dans les sciences de la 
population et sur leurs apports à la 
compréhension de l’évolution des 
sociétés humaines

Claude Michel Loriaux
Livre broché, ISBN 9782930344980, 2005, 
234 p., 18,70 €
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unemployment Persistence and 
Mismatch

Raquel Fonseca
Livre broché, ISBN 9782930344089, 2002, 
204 p., 16,50 €

 

Strategic complementarities and 
endogenous heterogeneity in 
oligopolistic markets

Malgorzata Knauff
Livre broché, ISBN 9782874630118, 2006, 
164 p., 14,70 €

 

Styles de gestion : espérances 
de rendement et expositions aux 
facteurs de risque

Christophe Dispas
Livre broché, ISBN 9782874632419, 2010, 
222 p., 18,80 €

 

La surprise et son influence sur la 
satisfaction des consommateurs
Le cas de l’expérience de 
consommation/achat

Joëlle Vanhamme
Livre broché, ISBN 9782930344065, 2002, 
542 p., 31,80 €

 

territoires produits par l’industrie 
minière et rupture de filiation 
ouvrière. Dynamique populaire et 
territoriale dans le cas des cités 
ouvrières de la Gécamines (rD 
Congo)

Didier Kilondo Nguya
Livre broché, ISBN 9782874632532, 2010, 
378 p., 28 €

 

a theory of games with general 
complementarities

Filippo L. Calciano
Livre broché, ISBN 9782874632433, 2010,  
80 p., 10,50 €
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Complexité et urbanisme
Pratiques urbanistiques et 
régulations de la production de la 
ville ordinaire

Michèle Tranda-Pittion
Livre broché, ISBN 9782875580245, 2011, 
404 p., 60 €

 

Contrast properties of entropic 
criteria for blind source separation

Frédéric Vrins
Livre broché, ISBN 9782874630637, 2007, 
306 p., 22,80 €

 

Le Dessin assisté par Ordinateur 
(DaO) dans la formation des 
ingénieurs
Proposition et évaluation 
d’environnements d’apprentissage

Anne Tourpe
Livre broché, ISBN 9782930344430, 2004, 
267 p., 35 €

 

Development and use of compact 
instruments for tropospheric 
investigations based on optical 
spectroscopy from mobile 
platforms

Alexis Merlaud
Livre broché, ISBN 9782875581280, 2013, 
224 p., 45 €

 

SCienCeS exaCteS 
et aPPLiquÉeS

 

advances in the Formulations and 
accuracy of the Method of Moments 
applied to electromagnetics

Thierry Gilles
Livre broché, ISBN 9782874632884, 2011, 
308 p., 60 €

 

architecture et complexité
Un modèle systémique du processus de 
(co) conception qui vise l’architecture

Damien Claeys
Livre broché, ISBN 9782875582324, 2013, 
446 p., 32 €

 

a tool for Design Decision Making
Zero Energy Residential Buildings in 
Hot Humid Climates

Shady Attia
Livre broché, ISBN 9782875580597, 2012, 
298 p., 46 €
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Étude et réalisation d’un procédé 
expérimental novateur dédié à la 
mesure de la constante universelle 
de gravitation G

Sébastien Naslin
Livre broché, ISBN 9782874631733, 2009, 
218 p., 21,50 €

 

Generalised algebraic models

Claudia Centazzo
Livre broché, ISBN 9782930344782, 2004, 
194 p., 16,40 €

 

La fabrique de parcs intra-urbains 
contemporains
Nouvelles formes de médiations 
urbanistiques et esthétique de 
l’ouverture

Julie Denef
Livre broché, ISBN 9782874632969, 2011, 
274 p., 30 €

 

a Formal Framework for the 
analysis of Human-Machine 
interactions

Sébastien Combéfis
Livre broché, ISBN 9782875582522, 2013, 
302 p., 23,20 €

 

Dual Bayesian and Morphology-
based approach for Markerless 
Human Motion Capture in natural 
interaction environments

Pedro Correa Hernandez
Livre broché, ISBN 9782874630293, 2006, 
135 p., 41 €

 

Dynamical electromechanical 
model of magnetic bearings 
subject to eddy currents

Virginie Kluyskens
Livre broché, ISBN 9782875580184, 2011, 
252 p., 26 €

 

emergent properties of plant 
hydraulic architecture
A modelling study

Valentin Couvreur
Livre broché, ISBN 9782875582423, 2013, 
208 p., 25,70 €

 

L’espace public urbain comme lieu 
de survie
Les Timbayi de Bujumbura

Athanase Nsengiyumva
Livre broché, ISBN 9782875580641, 2012, 
246 p., 20,20 €
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Modeling and design of microwave 
devices based on ferromagnetic 
nanowires

Aimad Saib
Livre broché, ISBN 9782930344775, 2004, 
188 p., 16,20 €

 

Modeling of the damage 
mechanisms in alMgSi alloys

Denis Lassance
Livre broché, ISBN 9782874630170, 2006, 
266 p., 34 €

 

Modélisation des machines 
électriques en vue du contrôle des 
efforts radiaux

Marc Bekemans
Livre broché, ISBN 9782874630217, 2006, 
178 p., 24,20 €

 

Modélisation des systèmes 
électroniques de puissance à 
commande MLi

Sorin Gusia
Livre broché, ISBN 9782930344973, 2005, 
248 p., 35 €

 

Modélisation et optimisation 
d’actionneurs piézoélectriques 
linéaires à onde progressive

Christophe Vloebergh
Livre broché, ISBN 9782874632488, 2010, 
280 p., 19 €

 

in situ monitoring of the internal 
stress evolution during titanium 
thin film anodising

Jean-François Vanhumbeeck
Livre broché, ISBN 9782874631351, 2009, 
280 p., 23 €

 

interaction entre règles et acteurs 
dans la production  
de l’espace bâti
Approche de pratiques passées et 
actuelles du règlement d’urbanisme et 
du plan d’aménagement

Roger Hagelstein
Livre broché, ISBN 9782930344799, 2004, 
360 p., 26,20 €

 

Matériau, matière d’architecture 
soutenable
Choix responsable des matériaux de 
construction, pour une conception 
globale de l’architecture soutenable

Sophie Trachte
Livre broché, ISBN 9782875580818, 2012, 
538 p., 70 €

 

Méthodes non linéaires pour séries 
temporelles
Prédiction par double quantification 
vectorielle et sélection du délai en 
hautes dimensions

Geoffroy Simon
Livre broché, ISBN 9782874630736, 2007, 
168 p., 15 €

 

Micro-injection Moulding

Cécile Jeggy
Livre broché, ISBN 9782930344553, 2004, 
289 p., 23,30 €
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Probabilistic analysis of Passive 
Cooling Strategies and Occupant 
Behaviour
For improving the summer comfort 
conditions in apartments of the 
Santiago real estate market

Felipe Encinas
Livre broché, ISBN 9782875580771, 2012, 
350 p., 34 €

 

Problème coulombien à trois 
corps en champ haute fréquence : 
application à l’étude de l’ionisation 
double à deux photons de l’hélium

Emmanuel Foumouo
Livre broché, ISBN 9782874631115, 2008, 
251 p., 33,40 €

 

a product-line for families of 
program translators. a grammar-
based approach

Diego Antonio Ordóñez Camacho
Livre broché, ISBN 9782874632372, 2010, 
188 p., 17 €

 

La production résidentielle comme 
levier de la régénération urbaine à 
Bruxelles

Priscilla Ananian
Livre broché, ISBN 9782874632365, 2010, 
318 p., 48 €

 

radioactive ion implantation of 
thermoplastic elastomers

Veronica Borcea
Livre broché, ISBN 9782874631276, 2008, 
184 p., 16 €

 

Modelling the mass balance and 
salinity of arctic and antarctic sea 
ice

Martin Vancoppenolle
Livre broché, ISBN 9782874631139, 2008, 
220 p., 36 €

 

Mutations spatiales et 
recompositions territoriales
Les processus territoriaux dans le cas 
de Court-Saint-Étienne (Belgique)

Yves Hanin
Livre broché, ISBN 9782930344720, 2004, 
294 p., 22,20 €

 

Paquets d’onde vibrationnels créés 
par ionisation de H2 en champ 
laser intense

Baptiste Fabre
Livre broché, ISBN 9782874630071, 2005, 
278 p., 39,80 €

 

Peptidomimétiques rGD (arg-Gly-
asp) greffables : design, synthèse 
et évaluation dans des modèles 
d’adhésion cellulaire et de 
vectorisation

Vincent Rerat
Livre broché, ISBN 9782874631344, 2008, 
442 p., 47,70 €

 

Perception and re-Synchronization 
issues for the Watermarking of 3D 
Shapes

Patrice Rondao Alface
Livre broché, ISBN 9782874630378, 2006, 
218 p., 31 €
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Synthèse énantiosélective du 
Monate de méthyle C
Réaction aldol organocatalysée 
d’aldéhydes,ß-insaturés : application 
à la synthèse de dérivés de la 
Goniothalamine

Livia Van Innis
Livre broché, ISBN 9782874630873, 2007, 
434 p., 30 €

 

topology Simplification algorithm 
for the Segmentation of Medical 
Scans

Sylvain Jaume
Livre broché, ISBN 9782930344478, 2004, 
120 p., 22 €

 

transient Floating-Body effects 
for Memory applications in Fully-
Depleted SOi MOSFets

Maryline Bawedin
Livre broché, ISBN 9782874630880, 2007, 
168 p., 15 €

 

triPlet : a Conceptual Framework 
for Multidimensional adaptation 
of user interfaces to the Context 
of use

Vivian Genaro Motti
Livre broché, ISBN 9782875582577, 2013, 
196 p., 28 €

 

réactions en cascade : 
oléfination d’emmons-Horner et 
polycyclisation anionique

Sébastien Hermant
Livre broché, ISBN 9782874631092, 2008, 
369 p., 26,50 €

 

Sar temporal series interpretation 
and backscattering modelling for 
maize growth monitoring

Éric Auquière
Livre broché, ISBN 9782930344034, 2001, 
227 p., 34 €

 

Simulation des systèmes 
électroniques de puissance :  
une approche mécatronique

Dan Telteu-Nedelcu
Livre broché, ISBN 9782930344652, 2004, 
176 p., 15,60 €

 

Spatial analysis of bicycle use and 
accident risks for cyclists

Grégory Vandenbulcke-Plasschaert
Livre broché, ISBN 9782875580191, 2011, 
334 p., 30 €

 

a Study of heteroclinic orbits for a 
class of fourth order ordinary
differential equations

Denis Bonheure
Livre broché, ISBN 9782930344751, 2004, 
217 p., 17,90 €
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Vers la photodéprotection 
asymétrique de tosylamides 
sensibilisée par des dérivés 
chiraux

Olivier Chuzel
Livre broché, ISBN 9782874630323, 2006, 
495 p., 34 €
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Louvain international Database 
of Spoken english interlanguage 
(LiNDSei)

Gaëtanelle Gilquin, Sylvie De Cock, 
Sylviane Granger

Single user
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874632457, 
2010, 211,75 €

Multiple user 2-10
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874636042, 
2010, 278,30 €

Multiple user 11-25
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874636059, 
2010, 417,45 €

The Louvain International Database of Spo-
ken English Interlanguage (LINDSEI) is a 
corpus of informal interviews with higher 
intermediate to advanced learners of Eng-
lish. It results from a collaborative project 
between several universities international-
ly, coordinated at the University of Louvain. 
The corpus contains over 1 million words, of 
which almost 800,000 were produced by 
learners, representing 11 different mother 
tongue backgrounds : Bulgarian, Chinese, 
Dutch, French, German, Greek, Italian, Jap-
anese, Polish, Spanish and Swedish.

 

international Corpus of Learner 
english V2

Sylviane Granger, Estelle Dagneaux, 
Fanny Meunier, Magali Paquot

Single user
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874631436, 
2009, 243 p., 272,25 €

Multiple user 2-10
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874634604, 
2009, 243 p., 350,90 €

Multiple user 11-25
Handbook + CD-Rom, ISBN 9782874634611, 
2009, 243 p., 508,20 €

The International Corpus of Learner Eng-
lish (Version 2) is a corpus of writing by 
higher intermediate to advanced learners 
of English. It contains 3.7 million words 
of EFL writing from learners representing 
16 different mother tongue backgrounds 
(Bulgarian, Chinese, Czech, Dutch, Finnish, 
French, German, Italian, Japanese, Norwe-
gian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, 
Turkish and Tswana). It differs from the 
first version published in 2002 not only by 
its increased size and range of learner pop-
ulations, but also by its interface, which 
contains two new functionalities : built-in 
concordancer allowing users to search for 
word forms, lemmas and/or part-of-speech 
tags and breakdown of the query results ac-
cording to the learner profile information.
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variables environnementales. Il propose un 
ensemble de « règles d’or » agissant comme 
des points de repère. Son utilisation par le 
psychologue en formation, le parent seul, 
en couple parental, avec ou sans leur(s) en-
fant(s), en groupe de parents, accompagné 
ou non d’un professionnel de la guidance, 
contribue par ailleurs à favoriser le travail 
thérapeutique portant sur la fonction pa-
rentale, la relation coparentale et la com-
munication avec l’enfant.

 

SMS pour la science

Cédrick Fairon, Jean René Klein, Sé-
bastien Paumier
Corpus de 30 000 SMS et logiciel de consul-
tation

En quelques années, la communication par 
SMS est passée du rang de simple procédé 
technique au rang de véritable phénomène 
de société. Le premier objectif du corpus 
SMS pour la science est de répondre à cette 
attente en mettant à la disposition de la 
communauté scientifique un large corpus 
de SMS collectés dans un cadre expérimen-
tal contrôlé.

licence : 1 utilisateur
Manuel + CD-Rom, ISBN 9782874630286, 
2006, 181,50 €

licence : de 2 à 10 utilisateurs
Manuel + CD-Rom, ISBN 9782874634864, 
2006, 363 €

licence : de 11 à 25 utilisateurs
Manuel + CD-Rom, ISBN 9782874634871, 
2006, 605 €

 

Parole et langue
Parcours et exercices de 
linguistique

Anne Catherine Simon, Sylviane Bachy

DVD-Rom, ISBN 9782874631443, 2009, 25 €

Ce DVD fournit un support multimédia in-
teractif pour accompagner les cours de lin-
guistique générale, française et anglaise, 
et initier les étudiants au travail sur des 
données attestées (approche linguistique, 
interactionnelle ou sociolinguistique). Le 
DVD contient des parcours pédagogiques 
(« transcrire l’oral », « recueillir des données 
orales »...); des exercices d’approfondisse-
ment en linguistique française et anglaise ; 
une banque de données textuelles orales 
exploitable par les étudiants ; des exemples 
commentés alliant le son, plusieurs types de 
transcriptions (orthographe, prosodie) et 
des commentaires du professeur ; des outils 
(glossaire, bibliothèque, référentiels, tutori-
els et formulaires).

 

Lou et nous
CD-Rom de formation et d’accompagnement 
à la guidance éducative parentale

Isabelle Roskam

DVD-Rom, ISBN 9782874632297, 2010, 150 €

Lou est un jeune enfant présentant des dif-
ficultés de comportement. À la maison, à 
l’école ou en promenade, ses parents font 
des choix éducatifs et en évaluent l’efficac-
ité immédiate et à long terme. Le Cd-rom 
se présente comme un simulateur de situ-
ations éducatives. Sans jamais induire que 
l’éducation d’un enfant se réduirait à une 
recette universelle, il emmène parents et 
professionnels dans une réflexion à propos 
de l’adéquation des réponses éducatives en 
regard des comportements de l’enfant, de 
l’impact du stress et de la fatigue sur le fonc-
tionnement familial, de l’importance des 
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La bande dessinée à l’Université… 
et ailleurs : études sémiotiques et 
bibliographiques. entre média et 
littérature : la bande dessinée. Les 
aventures d’astérix. Un récit de 
Bilal. Bibliographie générale sur la 
bande dessinée
Section de philologie romane-31/XI

Pierre Massart, Jean-Luc Nicks, Jean-
Louis Tilleuil
Livre broché, ISBN 9782874634567, 1984, 
418 p., 36 €

 

La Belgique criminelle : Droit, 
justice, société (XiVe - XXe siècles). 
Études réunies par Xavier 
rousseaux et Geoffroy Le Clercq
Temps et espaces-5

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier 
Rousseaux, Geoffroy Le Clercq
Livre broché, ISBN 9782874633270, 2006, 
553 p., 71 €

 

La Belgique et l’étranger aux XiXe 
et XXe siècles
Sixième série-33

Michel Dumoulin, Eddy Stols
Livre broché, ISBN 9782874634062, 1987, 
325 p., 30 €

 

La chanson de Godin. Chanson de 
geste inédite
Quatrième série-14

Françoise Meunier
Livre broché, ISBN 9782874634895, 1958, 
409 p., 36 €

 

L’analphabétisme en Belgique 
(XViiie et XiXe siècles).
Travaux d’étudiants Section 
d’histoire-19/III

Joseph Ruwet, Yves Wellemans
Livre broché, ISBN 9782874634284, 1978, 
117 p., 15 €

 

L’apport des courants régionalistes 
et dialectaux au mouvement wallon 
naissant. Une enquête dans les 
publications d’action wallonne de 
1890 à 1914
Septième série-5

Arnaud Pirotte
Livre broché, ISBN 9789068319736, 1997, 
344 p., 36 €

 

L’armée et la ville dans l’europe du 
Nord et du Nord-Ouest.  
Du XVe siècle à nos jours
Temps et espaces-7

Philippe Guignet, Philippe Bragard, 
Jean-François Chanet, Catherine 
Denys
Livre broché, ISBN 9782874633133, 2006, 
409 p., 59 €

 

L’art de deschiffrer. traité de 
déchiffrement du XViie siècle de la 
Secrétairerie d’État et de Guerre 
espagnole
Quatrième série-36

Jérôme Pierre Devos, Herbert Selig-
man
Livre broché, ISBN 9782874633690, 1967, 
117 p., 15 €
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Le commentaire de Marinus aux 
Data d’euclide : étude critique
Troisième série-25

Maurice Michaux
Livre broché, ISBN 9782874634857, 1947, 77 
p., 12 €

 

Le comte Charles de Broqueville, 
Ministre d’État, et les luttes pour le 
pouvoir (1910-1940). i et ii
Sixième série-38-39

Henri Haag
Livre broché, ISBN 9782874634802, 1990, 
959 p., 75 €

 

Le Congrès eucharistique 
international de Jérusalem (1893) 
dans le cadre de la politique 
orientale du pape Léon Xiii
Sixième série-12

Claude Soetens
Livre broché, ISBN 9782874633485, 1977, 
826 p., 65 €

 

Les “Conseils politiques” de 
Plutarque. Une lettre ouverte aux 
Grecs à l’époque de trajan
Troisième série-40

Thérèse Renoirte
Livre broché, ISBN 9782874633362, 1951, 
144 p., 17 €

 

Le décor dans l’œuvre romanesque 
de Henry de Montherlant
Section de philologie romane-22/VII

Michèle Monballin
Livre broché, ISBN 9782874634314, 1979, 
169 p., 19 €

 

La Chine, ou le temps retrouvé. 
Les figures de la mondialisation et 
l’émergence chinoise
Orientales-2

Benoît Vermander
Livre broché, ISBN 9782874633775, 2008, 
158 p., 24 €

 

Les citations des poètes grecs chez 
les apologistes chrétiens du  
iie siècle
Quatrième série-47

Nicole Zeegers-Vander Vorst
Livre broché, ISBN 9782874633911, 1972, 
440 p., 37 €

 

La criminalité en Wallonie sous 
l’ancien régime. trois essais
Section d’histoire-17/II

Michel Dorban, Marie-Sylvie Du-
pont-Bouchat, Louis d’Arras d’Haudre-
cy
Livre broché, ISBN 9782874634239, 1976, 
175 p., 19 €

 

Les clausules métriques dans saint 
Cyprien
Première série-14

Édouard de Jonge
Livre broché, ISBN 9782874634161, 1905, 
156 p., 18 €

 

La crise agricole du Bas Moyen Âge 
dans le Namurois
Quatrième série-44

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Béa-
trice Delvaux, Léopold Genicot
Livre broché, ISBN 9782874633850, 1970, 
243 p., 24 €

 



6/4 http://pul.uclouvain.be – presses universitAires de louvAin – cAtAlogue 2014

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de Durbuy
Section d’histoire-26/VI-2

Françoise Mirguet, Pierre Cambier 
Joseph Ruwet, Claude Bruneel
Livre broché, ISBN 9782874634505, 1982, 
134 p., 21 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
d’Houffalize
Section d’histoire-26/VI-VII

Brigitte Van Tiggelen, Claude Bruneel, 
Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874633065, 118 p., 
21 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de La roche
Section d’histoire-26/VI-4

Claude de Moreau de Gerbehaye, 
Joseph Ruwet, Claude Bruneel
Livre broché, ISBN 9782874634574, 1984, 
133 p., 21 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de Marche
Section d’histoire-26/VI-3

Françoise Mirguet, Pierre Cambier, 
Yves Wellemans, Joseph Ruwet, 
Claude Bruneel
Livre broché, ISBN 9782874634543, 1983, 
92 p., 21 €

 

Les deux premiers grands conflits 
du cardinal Mercier avec les 
autorités allemandes d’occupation
Septième série-6

Roger Aubert
Livre broché, ISBN 9789042902336, 1998, 
351 p., 32 €

 

Les donjons. La Haute tour de 
Villeret. analyse archéologique 
et sociologique d’une maison 
forte. Contribution à l’étude de 
l’architecture seigneuriale en 
Belgique
Section d’archéologie et d’histoire de 
l’art-10/II

William Ubregts
Livre broché, ISBN 9782874633942, 1973, 
146 p., 17 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. introduction
Section d’histoire-26/VI-1

Françoise Mirguet, Claude Bruneel, 
Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874634499, 1982, 
150 p., 21 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de Chiny
Section d’histoire-26/VI-VIII

Claude de Moreau de Gerbehaye, 
Isabelle Parmentier, Claude Bruneel, 
Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874634468, 1997, 
138 p., 21 €
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L’économie, thème apologétique 
et principe herméneutique dans 
l’apocriticos de Macarios Magnès
Sixième série-4

Robert Waelkens
Livre broché, ISBN 9782874633966, 1974, 
322 p., 30 €

 

L’éducation dans les missions 
des Pères Blancs en afrique 
centrale (1879-1914). Objectifs et 
réalisations
Sixième série-26

Roger Heremans
Livre broché, ISBN 9782874634536, 1983, 
486 p., 41 €

 

Les églises mosanes du Xie siècle. 
i. architecture et société
Quatrième série-48

Luc Francis Genicot
Livre broché, ISBN 9782874633904, 1972, 
415 p., 36 €

 

Étude sur erycius Puteanus (1574-
1646) considérée spécialement 
dans l’histoire de la philologie 
belge et dans son enseignement à 
l’Université de Louvain
Première série-23

Théophile Simar
Livre broché, ISBN 9782874634628, 1909, 
320 p., 29 €

 

L’Évêché de tournai pendant la 
révolution française
Quatrième série-27

Jules Plumet
Livre broché, ISBN 9782874633652, 1963, 
274 p., 26 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de Neufchâteau
Section d’histoire-26/VI-VI

Claude de Moreau de Gerbehaye, 
Pierre Hannick, Claude Bruneel, 
Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874634147, 1989, 111 
p., 21 €

 

Le duché de Luxembourg à la 
fin de l’ancien régime. atlas de 
géographie historique. Le quartier 
de Virton
Atlas de géographie historique-1/IX

Claude de Moreau de Gerbehaye, 
Isabelle Parmentier, Claude Bruneel, 
Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874160011, 2000, 
169 p., 21 €

 

L’économie rurale namuroise 
au bas Moyen Âge. tome iii : Les 
hommes - Le commun
Sixième série-25

Léopold Genicot
Livre broché, ISBN 9782874634482, 1982, 
437 p., 38 €

 

L’économie rurale namuroise 
au Bas Moyen age. tome iV : La 
communauté et la vie rurales
Sixième série-49

Léopold Genicot
Livre broché, ISBN 9782874633119, 1995, 
522 p., 45 €
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L’hagiographie cistercienne dans le 
diocèse de Liège au Xiiie siècle
Troisième série-27

Simone Roisin
Livre broché, ISBN 9782874633003, 1947, 
301 p., 28 €

 

Hethitica i
Section de philologie et d’histoire 
orientales-7/I

Guy Jucquois
Livre broché, ISBN 9782874634154, 1972, 
135 p., 16 €

 

Hiérapolis de Syrie : essai de 
monographie historique
Troisième série-12

Godefroy Goossens
Livre broché, ISBN 9782874634833, 1943, 
240 p., 24 €

 

images des vivants et des morts. 
La vision du monde propagée par 
l’imagerie de dévotion dans le 
Namurois 1840-1965
Sixième série-34

Jean Pirotte
Livre broché, ISBN 9782874634093, 1987, 
527 p., 54 €

 

images d’origines, origines d’une 
image. Hommage à Jacques Poucet
Transversalités-4

Paul-Augustin Deproost, Alain Meu-
rant
Livre broché, ISBN 9782874633256, 2004, 
451 p., 61 €

 

Femmes et pouvoirs. Flux et reflux 
de l’émancipation féminine depuis 
un siècle
Sixième série-43

Luc Courtois, Jean Pirotte, Françoise 
Rosart
Livre broché, ISBN 9782874634826, 1992, 
202 p., 33 €

 

La formation du médecin : des 
Lumières au laboratoire. actes du 
Colloque tenu à Louvain-la-Neuve 
le 9 décembre 1988
Centre d’histoire des sciences et des 
techniques. Sources et travaux-37/IV

Claude Bruneel, Paul Servais
Livre broché, ISBN 9782874634130, 1989, 
113 p., 15 €

 

Francesco redi. expériences sur la 
génération des insectes et autres 
écrits de science et de littérature. 
traduction, introduction et notes
Section de philologie romane-5/II

André Sempoux
Livre broché, ISBN 9782874633546, 1970, 
146 p., 17 €

 

G.-S. trébutien
Section de philologie romane-32/XII

Jean-Luc Pire, Jean-Claude Polet
Livre broché, ISBN 9782874634956, 1985, 
208 p., 24 €

 

Une gloire de l’humanisme belge 
Petrus Nannius, 1500-1557
Deuxième série-39

Amédée Polet
Livre broché, ISBN 9782874634666, 1936, 
366 p., 33 €
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Une industrialisation sans 
développement. Le bassin de Mons 
et le charbonnage du Grand-Hornu, 
du milieu du XViiie siècle au milieu 
du XiXe siècle
Sixième série-22

Hubert Watelet, Pierre Lebrun
Livre broché, ISBN 9782874634383, 1980, 
538 p., 45 €

 

introduction à la démographie 
historique des villes d’europe du 
XiVe au XViiie siècle, 2e tome : les 
résultats
Quatrième série-2

Roger Mols
Livre broché, ISBN 9782874633423, 1955, 
557 p., 46 €

 

L’introduction des étudiantes 
à l’Université de Louvain : les 
tractations préliminaires (1890-
1920), étude statistique (1920-
1940)
Section d’histoire-33/VII

Luc Courtois
Livre broché, ISBN 9782874634055, 1987, 
223 p., 23 €

 

itinéraires et plaisirs textuels. 
Mélanges offerts au professeur 
raymond Pouilliart
Sixième série-32

Georges Jacques, José Lambert
Livre broché, ISBN 9782874634086, 1987, 
310 p., 36 €

 

images et paysages mentaux 
des 19e et 20e siècles, de la 
Wallonie à l’Outre-mer. Hommage 
au professeur Jean Pirotte à 
l’occasion de son éméritat
Temps et espaces-8

Luc Courtois, Jean-Pierre Delville, 
Françoise Rosart, Guy Zelis
Livre broché, ISBN 9782874633782, 2008, 
683 p., 102 €

 

imaginaires du mal
Transversalités-1

Paul-Augustin Deproost, Myriam 
Watthee
Livre broché, ISBN 9782874160004, 2000, 
499 p., 45 €

 

L’immigration italienne en 
Belgique. Histoire, langues, 
identité
(Bibliographie 1945-1985) Collana di 
cultura e umanità-3

Felice Dassetto, Michel Dumoulin, 
Roger Aubert
Livre broché, ISBN 9782874633164, 1985, 
151 p., 17 €

 

indices pseudo-Dionysiani
Troisième série-3

Albin Van Den Daele
Livre broché, ISBN 9782874634710, 1941, 
154 p., 18 €
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Lettres de turgot à la duchesse 
d’enville (1764-74 et 1777-80). 
Édition critique préparée par les 
étudiants en histoire de l’Université 
catholique de Louvain
Section d’histoire-16/I

Marie-Paule Depouhon-Ninnin, Joseph 
Ruwet, Paul Servais
Livre broché, ISBN 9782874634246, 1976, 
236 p., 23 €

 

Le livre et ses secrets
Temps et espaces-2

Jean-François Gilmont, Francis Hig-
man, Monique Mund-Dopchie
Livre broché, ISBN 9782874633232, 2003, 
441 p., 52 €

 

Marché des céréales à ruremonde 
Luxembourg, Namur et Diest aux 
XViie et XViiie siècles
Quatrième série-33

Joseph Ruwet, Étienne Hélin, Fran-
çoise Ladrier, Leo Van Buyten
Livre broché, ISBN 9782874633683, 1966, 
492 p., 42 €

 

Maxime Planude. Le grand calcul 
selon les indiens. Histoire du texte, 
édition critique traduite et annotée
Centre d’histoire des sciences et des 
techniques. Sources et travaux-27/I

André Allard
Livre broché, ISBN 9782874634390, 1981, 
250 p., 24 €

 

L’ivresse linguistique dans “Le 
Navire argo” de richard Jorif
Section de philologie romane-39/XIV

Isabelle Roels
Livre broché, ISBN 9782874634420, 1996, 
152 p., 18 €

 

Jean-Baptiste Vifquain. ingénieur, 
architecte, urbaniste (1789-1854). 
Colloque d’histoire des sciences iV 
(1982)
Centre d’histoire des sciences et des 
techniques. Sources et travaux-30/II

Roger Aubert, Alex de Vos, André 
Lederer et al.
Livre broché, ISBN 9782874634529, 1983, 
118 p., 17 €

 

Jules Destrée. Souvenirs des 
temps de guerre
Sixième série-19

Michel Dumoulin
Livre broché, ISBN 9782874634345, 1980, 
328 p., 30 €

 

Juste Lipse et les annales de 
tacite. Une méthode de critique 
textuelle au XVie siècle
Troisième série-34

José Ruysschaert
Livre broché, ISBN 9782874633317, 1949, 
240 p., 24 €

 

Kerk en liberalisme in het bisdom 
Gent (1821-1857) : bijdrage tot de
studie van het liberaal-katolicisme 
en het ultramontanisme
Cinquième série-8

Emiel Lamberts
Livre broché, ISBN 9782874633799, 1972, 
547 p., 45 €
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La mortalité dans les campagnes : 
le duché de Brabant au XViie et 
XViiie siècles (2 vol)
Sixième série-10

Claude Bruneel
Livre broché, ISBN 9782874633881, 1977, 
918 p., 73 €

 

Mythe et littérature
Sixième série-47

Ernst Leonardy
Livre broché, ISBN 9782874633089, 1994, 
197 p., 21 €

 

Nova et vetera. Études anciennes 
et nouvelles du professeur 
alphonse Vermeylen
Sixième série-41

Gauthier De Wulf
Livre broché, ISBN 9782874633010, 1992, 
275 p., 33 €

 

Origines et formation du 
catholicisme social en Belgique 
1842-1909
Quatrième série-13

Rudolf Rezsohazy
Livre broché, ISBN 9782874633577, 1958, 
466 p., 40 €

 

L’organisation corporative du 
Moyen Âge à la fin de l’ancien 
régime
Troisième série-18

Émile Lousse, Achille Darquennes, 
Georges de Lagarde, Paul Theeuws, 
Georges Espinas
Livre broché, ISBN 9782874633294, 1943, 
312 p., 15 €

 

Mélanges auguste Pelzer. Études 
d’histoire littéraire et doctrinale de 
la Scolastique médiévale offertes 
à Monseigneur auguste Pelzer 
à l’occasion de son soixantième-
dixième anniversaire
Troisième série-26
Livre broché, ISBN 9782874633300, 1947, 
681 p., 55 €

Mélanges d’archéologie et d’histoire 
de l’art offerts au professeur Jacques 
Lavalleye
Quatrième série-45
Livre broché, ISBN 9782874633867, 1970, 
486 p., 41 €

 

Mélanges de linguistique et de 
littérature offerts au professeur 
Henri Draye à l’occasion de son 
éméritat
Sixième série-14

Jacques Lerot, Rudolf Kern
Livre broché, ISBN 9782874634291, 1978, 
283 p., 27 €

 

Mélanges offerts au professeur 
J.L. Pauwels à l’occasion de son 
émeritat
Quatrième série-46

Elie Nieuwborg
Livre broché, ISBN 9782874633874, 1970, 
238 p., 24 €

 

Miscellanea Historica in honorem 
Leonis van der essen universitatis 
catholicae in oppido lovaniensi iam 
annos XXXV professoris, 2 tomes
Troisième série-28-29
Livre broché, ISBN 9782874634918, 1947, 
1138 p., 87 €
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La pensée religieuse de Jean-
Jacques rousseau
Section de philosophie-13/I

Christian Jacquet
Livre broché, ISBN 9782874634000, 1975, 
229 p., 23 €

 

Périodiques missionnaires belges 
d’expression française, reflets de 
cinquante années d’évolution d’une 
mentalité (1889-1940)
Sixième série-2

Jean Pirotte
Livre broché, ISBN 9782874633935, 1973, 
482 p., 41 €

 

Les personnages byzantins 
de l’alexiade. analyse 
prosopographique et synthèse
Sixième série-20

Vasilios Skoulatos
Livre broché, ISBN 9782874634369, 1980, 
401 p., 35 €

 

Petrofina. Un groupe pétrolier 
international et la gestion de 
l’incertitude. tome i : 1920-1979
Septième série-4

Michel Dumoulin
Livre broché, ISBN 9782874634451, 1997, 
235 p., 27 €

 

Le “Philoctète” en vers français de 
Charles Delanoue.  
Étude et édition critique
Section de philologie classique-40/IV

Daniel Donnet
Livre broché, ISBN 9782874634444, 1997, 
156 p., 18 €

 

L’optique de Claude Ptolémée dans 
la version latine d’après l’arabe 
de l’émir eugène de Sicile. Édition 
critique et exégétique
Quatrième série-8

Albert Lejeune
Livre broché, ISBN 9782874633430, 1956, 
358 p., 39 €

 

Paysages et structures dans La 
Comédie humaine
Sixième série-5

Georges Jacques
Livre broché, ISBN 9782874633997, 1975, 
516 p., 43 €

 

Pays-Bas et Principauté de Liège 
aux temps Modernes. recueil 
d’études
Section d’histoire-25/V

Joseph Ruwet
Livre broché, ISBN 9782874634413, 1981, 
242 p., 24 €

 

La pensée de l’abbé Pottier (1849-
1923). Contribution à l’histoire 
de la démocratie chrétienne en 
Belgique
Sixième série-40

Jean-Louis Jadoulle
Livre broché, ISBN 9782874634819, 1991, 
382 p., 34 €

 

Penser l’europe à l’aube des 
années trente : quelques 
contributions belges
Sixième série-50

Michel Dumoulin
Livre broché, ISBN 9782874633102, 1995, 
212 p., 22 €
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Problèmes littéraires de la 
traduction. textes des conférences 
présentées au cours d’un 
séminaire organisé pendant 
l’année académique 1973-1974
Institut de formation et de recherches 
en littérature-15/I

Jacques Perret, Maurice Testard, 
Michel Gresset, Pierre Branchin, Vera 
Fosty
Livre broché, ISBN 9782874634222, 1975, 
123 p., 15 €

 

Les procureurs généraux du 
Conseil de Namur sous le régime 
autrichien : leur action en matière 
politiques. Contribution à l’histoire 
des institutions et à l’histoire 
sociale du Namurois au XViiie siècle
Quatrième série-22

Cécile Douxchamps-Lefevre
Livre broché, ISBN 9782874634901, 1961, 
267 p., 26 €

 

Le Purgatoire d’amours. Édition 
critique
Section de philologie romane-41/XV

Sandrine Thonon
Livre broché, ISBN 9782874633171, 1998, 
174 p., 19 €

 

Quatre siècles de vie rurale entre 
la Semois et la Chiers (1050-1470). 
i Connaissance des hommes et des 
choses
Sixième série-11

René Noël
Livre broché, ISBN 9782874633478, 1977, 
373 p., 33 €

 

Pierre-Joseph triest (1760-1836) 
“le Vincent de Paul belge”
Sixième série-3

Lucienne Cnockaert
Livre broché, ISBN 9782874633959, 1974, 
729 p., 58 €

 

Poésie, silence, clameurs. La 
mythification littéraire de Maurice 
de Guérin (L’œuvre posthume et 
ses promoteurs, 1839-1910)
Sixième série-46

Jean-Luc Pire
Livre broché, ISBN 9782874633058, 1993, 
256 p., 27 €

 

Pratiques pénales et structures 
sociales : L’État belge et la 
répression du crime en temps de 
crise économique (1840-1860)
Temps et espaces-4

Frédéric Vesentini
Livre broché, ISBN 9782874633751, 2006, 
368 p., 64 €

 

Présence d’anna akhmatova en 
europe francophone
Section de philologie romane-35/XIII

Marie Gribomont, Jean-Claude Polet
Livre broché, ISBN 9782874634079, 1987, 
103 p., 15 €

 

Problématique de renaissance 
et évolution du roman africain de 
langue française (1920-1980)
Sixième série-44

Gervais Havyarimana
Livre broché, ISBN 9782874633027, 1992, 
478 p., 45 €
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recherches de philologie et de 
linguistique publiées
Section de philologie classique-2/I

Joseph Mogenet, Marcel Hofinger, 
Albert Maniet
Livre broché, ISBN 9782874633508, 1967, 
219 p., 22 €

 

recherches de philologie et de 
linguistique. Deuxième série
Section de philologie classique-3/II

Maurice Michaux, Franz De Ruyt, Mar-
cel Hofinger
Livre broché, ISBN 9782874633522, 1968, 
208 p., 21 €

 

recherches de philologie et 
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6/5

Education in endogenous growth models 4/6

Églises mosanes du XIe siècle. I. Architecture et société (Les) 6/5

Éjaculation prématurée. Compréhension et traitement par la thérapie 
sexofonctionnelle (L’)

1/11

El impacto de la inversion extranjera 1990-2000 sobre el desarollo durable de la 
region minera de Antofagasta (Chile)

4/8

Élargir le champ de conception des indicateurs sociaux. Proposition d’une 
approche relationnelle à partir du contexte socioéconomique des années 90. 
Cas du Burundi

4/6

Élargissement de l’Union européenne. Enjeux et implications 
sociodémographiques. Actes de la Chaire Quetelet 2003 (L’)

2/13

eLexicography in the 21st century : New challenges, new applications. Proceedings 
of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24 October 2009

2/7

Emergent properties of plant hydraulic architecture. A modelling study 4/15

Employment : the Focus of Collective Bargaining in Europe 2/17

emprise de l’État social actif sur l’Aide en milieu ouvert ? (L’) 2/5

Émulations n°10 : Belgique : sortir de crise(s) 3/2

Émulations n°11 : Mémoire collective, subjectivités et engagement. Socio-
anthropologie des pratiques d’engagement (en Amérique)

3/3

Émulations n°6 : Regards sur notre Europe. Partie 1. Politique et citoyenneté 3/2

Émulations n°7 : Regards sur notre Europe. Partie 2. Identité et altérité. Les 
valeurs de l’Europe à la mesure de ses relations internationales

3/2
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Émulations n°8 : Catégories politiques. Enjeux éthiques au cœur du pouvoir 3/2

Émulations n°9 : Art, participation et démocratie 3/2

Énergie, pollution de l’air et développement durable 2/29

Engagement militant (L’) 1/12

Enjeux du développement dans les contextes Nord. Le rôle des femmes dans le care 
et la reproduction du lien social

4/6

Enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’exploitation du pétrole au Tchad (Les) 4/6

Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? Sens, utilité, 
évaluation

1/12

Entre permanence et changement. Quand chercheurs et professionnels de la santé 
écrivent ensemble la partition de leurs interactions

4/6

Entreprise et l’articulation travail/famille. Transformations sociétales, supports 
institutionnels et médiatisation organisationnelle (L’)

1/12

Entreprise familiale et son capital social. Fondement et limites de l’avantage 
concurrentiel à travers la croissance et la succession (L’)

4/6

Environnement spatial de la Terre (L’) 2/15

Épistoles hors série septembre 2010. Revue du Centre Chapelle-aux-Champs 3/3

Épistoles numéro 2 décembre 2010. Contre-transfert et transfert 3/3

Épistoles numéro 3 septembre 2011. Réel-virtuel 3/4

Épistoles numéro 4 septembre 2012. Dossier : La psychanalyse avec les enfants 3/4

Espace public urbain comme lieu de survie. (L’) 4/6

Espace public urbain comme lieu de survie. Les Timbayi de Bujumbura (L’) 4/15

Essays on Technological Progress and Economic Growth 4/6

Essays on the Interaction between Monetary Policy and Financial Markets 4/6

Essays on Turkey’s Bid for Global Integration 4/6

Estimation de la mortalité adulte en Afrique subsaharienne à partir de la survie 
des proches.

4/7

Et dedans Et dehors… la voix. Étude comparée du jeu transitionnel du travail de la 
voix dans la construction de l’identité de comédiens et de psychothérapeutes

4/7

Étude des croyances motivationnelles chez les adolescents à haut potentiel 
intellectuel. Des représentations à dénouer

4/7

Étude et réalisation d’un procédé expérimental novateur dédié à la

mesure de la constante universelle de gravitation G 4/15

Étude pluridisciplinaire de la stabilité des pentes. Application au glissement de 
Kenscoff-Mahotière (Haïti)

4/7
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Étude sur Erycius Puteanus (1574-1646) considérée spécialement dans l’histoire de 
la philologie belge et dans son enseignement à l’Université de Louvain

6/5

Études françaises au Japon. Tradition et renouveau (Les) 1/12

European Digital Cinema Audio Security 1/13

European Digital Cinema Security White book 2/32

Évaluation des compétences chez l’apprenant. Pratiques, méthodes et fondements 
(L’)

2/30

Évêché de Tournai pendant la Révolution française (L’) 6/5

Évolution de la concertation sociale interprofessionnelle (L’) 2/6

Évolution des pratiques de sécurisation des conditions de vie dans trois quartiers 
populaires de Kinshasa

4/7

Excavations at Sissi II. Preliminary Report on the 2009-2010 Campaigns 2/2

Excavations at Sissi III. Preliminary Report on the 2011 Campaign 2/2

Excavations at Sissi. Preliminary Report on the 2007-2008 Campaigns 2/2

Expérience des éducateurs de rue rifains au sein de leur communauté (L’) 1/13

Expressions, proverbes, comparaisons, abréviations et acronymes allemands 1/13

Fabrique de parcs intra-urbains contemporains. Nouvelles formes de médiations 
urbanistiques et esthétique de l’ouverture (La)

4/15

Femmes chefs de ménage au Bénin. Une analyse exploratoire de la composition des 
ménages à partir des données individuelles d’un recensement (Les)

4/7

Femmes et pouvoirs. Flux et reflux de l’émancipation féminine depuis un siècle 6/6

Femmes font-elles une différence en politique ? (Les) 2/6

Fetal Pulmonary Hypoplasia 1/13

Finance populaire et développement durable en Afrique au sud du Sahara. 
Application à la région Nord-Est de la République démocratique du Congo

4/7

Flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations. Une étude qualitative et 
comparative dans 3 secteurs et 3 pays (Les)

2/17

Force des marques locales et ses déterminants spécifiques par rapport aux 
marques internationales. Applications dans le marché alimentaire (La)

4/8

Formation du médecin : des Lumières au laboratoire. Actes du Colloque tenu à 
Louvain-la-Neuve le 9 décembre 1988 (La)

6/6

Formation initiale des enseignants au Gabon. Quels effets sur les conceptions de 
futurs enseignants de trois cohortes successives ? (La)

4/8

Français m’a tuer. Actes du colloque - L’orthographe française à l’épreuve du 
supérieur (Le)

2/8

Francesco Redi. Expériences sur la génération des insectes et autres écrits de 
science et de littérature. Traduction, introduction et notes

6/6
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Französische Redewendungen, Sprichwörter, Vergleiche, Abkürzungen und 
Akronyme

1/13

G.-S. Trébutien 6/6

Generalised algebraic models 4/15

Genre et Gouvernance urbaine au Sénégal. La participation des femmes à la 
gestion urbaine

4/8

Gestion additive, biens publics et fourniture de l’électricité dans la région de 
Bukavu (RD Congo)

4/8

Glossaire de médecine factuelle 1/14

Gouvernance de l’énergie en Europe et dans le monde (La) 2/27

Gouvernance paysagère et grandes infrastructures routières. Quels apports dans le 
cadre d’une étude d’incidences stratégique ?

2/34

Guarded Hope 1/14

Guide méthodologique pour les mémoires et doctorats. Comment, concrètement, 
transformer sa recherche en instrument d’appui au changement local ?

1/14

Hagiographie cistercienne dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle (L’) 6/6

Héritage, filiation, transmission. Configurations littéraires (XVIIIe-XXIe siècles) 1/14

Hethitica I 6/6

Heureux qui comme Ulysse… Hommage à Monique Mund-Dopchie 2/22

Hiérapolis de Syrie : essai de monographie historique 6/6

Histoire de la pharmacie galénique. L’art de préparer les médicaments de Galien à 
nos jours

1/14

Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires. Actes de la Chaire 
Quetelet 2005

2/13

Histoire du droit et de la justice / Justitie- en rechts- geschiedenis. Une nouvelle 
génération de recherches / Een nieuwe onderzoeksgeneratie

2/25

Historien face au manuscrit. Du parchemin à la bibliothèque numérique (L’) 1/15

How does elderly family care evolve over time ? An analysis of the care provided 
to the elderly by their spouse and children in the Panel Study of Belgian 
Households 1992-2002

4/8

HPEI Ennéagramme évolutif. Manuel du Halin Prémont Enneagram Indicator 
pour le psychologue et le praticien certifié

1/15

Identitades femeninas, cultura y desarrollo 4/8

Identité professionnelle en éducation physique. Parcours des stagiaires et 
enseignants novices

2/19

Images d’origines, origines d’une image. Hommage à Jacques Poucet 6/6
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Images des vivants et des morts. La vision du monde propagée par l’imagerie de 
dévotion dans le Namurois 1840-1965

6/6

Images et paysages mentaux des 19e et 20e siècles, de la Wallonie à l’Outre-mer. 
Hommage au professeur Jean Pirotte à l’occasion de son éméritat

6/7

Imaginaires du mal 6/7

Immigration italienne en Belgique. Histoire, langues, identité (L’) 6/7

Impacts du crédit dans la promotion des PME. Études de cas sur la ville de 
Ouagadougou - Burkina Faso

4/8

In situ monitoring of the internal stress evolution during titanium thin film 
anodising

4/16

Indices pseudo-Dionysiani 6/7

Informal Finance and Formal Microfinance. The Rationale of their Coexistence in 
the Context of Urban African Financial Markets

4/9

Information, Volatility and the Cost of Capital 4/9

Innovation scientifique et dynamique inter-organisationnelle. Une analyse 
stratégique du parc scientifique de Louvain-la-Neuve

4/9

Installations thermiques motrices. Analyse énergétique et exergétique – deuxième 
édition revue

2/15

Institution du libre-arbitre. Critique sociale du jugement métaphysique (L’) 4/9

Intellectuels catholiques en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles (Les) 2/23

Interaction entre règles et acteurs dans la production de l’espace bâti. Approche 
de pratiques passées et actuelles du règlement d’urbanisme et du plan 
d’aménagement

4/16

Interactions entre la gestion foncière et l’économie locale en région de Butembo, 
Nord Kivu, République démocratique du Congo

4/9

International Corpus of Learner English V2 5/2

Intervenir en éducation physique et en sport. Recherches actuelles 1/15

Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe 
siècle, 2e tome : les résultats

6/7

Introduction des étudiantes à l’Université de Louvain : les tractations 
préliminaires (1890-1920), étude statistique (1920-1940) (L’)

6/7

Introductions en bourse, la structure de propriété et la création de valeur. Étude 
comparative entre l’Euro.NM et le NASDAQ (Les)

4/9

Iris et le croissant. Bruxelles et l’islam au défi de la co-inclusion (L’) 2/28

Islam belge au pluriel 2/29

Itinéraires et plaisirs textuels. Mélanges offerts au professeur Raymond Pouilliart 6/7

Ivresse linguistique dans “Le Navire Argo” de Richard Jorif (L’) 6/8
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Jean-Baptiste Vifquain. Ingénieur, architecte, urbaniste (1789-1854). Colloque 
d’histoire des sciences IV (1982)

6/8

Journalisme face au web. Reconfiguration des pratiques et des représentations 
professionnelles dans les rédactions belges francophones (Le)

4/9

Jules Destrée. Souvenirs des temps de guerre 6/8

Juste Lipse et les Annales de Tacite. Une méthode de critique textuelle au 
XVIe siècle

6/8

Justice militaire en Belgique de 1830 à 1850. L’auditeur militaire, « valet » ou 
« cheville ouvrière » des conseils de guerre ? (La)

2/25

Justice réparatrice en milieu carcéral. De l’idée aux pratiques (La) 2/3

Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950) / Military Justices and 
World Wars (Europe 1914-1950)

2/25

Kaléidoscopie d’une modernisation industrielle. Usinor / Cockerill Sambre / 
Arcelor

1/15

Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857) : bijdrage tot de studie van het 
liberaal-katolicisme en het ultramontanisme

6/8

Kontrastive Präpositionen Deutsch-Französisch 1/15

Kontrastives Wörterbuch Deutsch-Französisch 1/16

Langage SMS. Étude d’un corpus informatisé à partir de l’enquête « Faites don de 
vos SMS à la science » (Le)

2/8

Late Fertility : its Causal Effects on Health of the Newborn and its Implications in 
Fertility Decision Process

4/9

Lettres de Turgot à la duchesse d’Enville (1764-74 et 1777-80). Édition critique 
préparée par les étudiants en histoire de l’Université catholique de Louvain

6/8

Lien du processus de Bologne avec la politique de la recherche de l’Union 
européenne (Le)

4/10

Literaire belgitude littéraire. Bruggen en beelden. Vues du Nord. Hommage aan 
Sonja Vanderlinden

2/23

Livre et ses secrets (Le) 6/8

Logiques d’action managériale en matière de formation et appropriation d’un 
progiciel de gestion intégré (PGI)

4/10

Lou et nous 5/3

Louvain International Database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI) 5/2

Louvain-la-Neuve, une manière de concevoir la ville. Genèse et développement 1/16

Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice - cours de Louvain, 1981 1/16

Marché des céréales à Ruremonde Luxembourg, Namur et Diest aux XVIIe et 
XVIIIe siècles

6/8
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Matériau, matière d’architecture soutenable. Choix responsable des matériaux de 
construction, pour une conception globale de l’architecture soutenable

4/16

Maxime Planude. Le grand calcul selon les Indiens. Histoire du texte, édition 
critique traduite et annotée

6/8

Mecanismos de cooperación en sistemas productivos locales 4/10

Médiation entre tradition et modernité familiales. Le défi de la médiation pour 
tous, par une prise en compte des modèles familiaux, des valeurs et des 
cultures (La)

1/16

Mélanges Auguste Pelzer. Études d’histoire littéraire et doctrinale de la 
Scolastique médiévale offertes à Monseigneur Auguste Pelzer à l’occasion de 
son soixantième-dixième anniversaire

6/9

Mélanges de linguistique et de littérature offerts au professeur Henri Draye à 
l’occasion de son éméritat

6/9

Mélanges offerts au professeur J.L. Pauwels à l’occasion de son émeritat 6/9

Mémoire et identité. Parcours dans l’imaginaire occidental 1/16

Message digests for photographic images and video contents 2/32

Met immersie aan de slag / Au travail, en immersion 1/16

Met Nederlands aan de slag / Au travail, en néerlandais 1/17

Méthodes non linéaires pour séries temporelles. Prédiction par double 
quantification vectorielle et sélection du délai en hautes dimensions

4/16

Méthodologie de l’interdisciplinaire. Le cadre méhodologique interdisciplinaire, 
un outil d’analyse intégrée

1/17

Methodologies for the analysis, design and evaluation of laparoscopic surgical 
simulators

2/32

Micro-Injection Moulding 4/16

Militer au quotidien. Regard prospectif sur le travail syndical de terrain 1/17

Minoan Realities. Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean 
Bronze Age

2/3

Miscellanea Historica in honorem Leonis van der Essen universitatis catholicae in 
oppido lovaniensi iam annos XXXV professoris, 2 tomes

6/9

Mnemosyne o la costruzione del senso n° 6 - 2013. L’ethos, mémoire 
autobiographique de l’homme de science / L’ethos, memoria autobiografica 
dell’uomo di scienza / The ethos, the scientist’s autobiographical memory

3/6

Mnemosyne o la costruzione del senso n°1 - 2008. La documentazione 
autobiografica come patrimonio culturale : le testimonianze nella genesi del 
tempo

3/5

Mnemosyne o la costruzione del senso n°2 - 2009. Testimonianze, racconti di sé, 
memorie : il non-detto e il lavoro dell’interprete

3/5
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Mnemosyne o la costruzione del senso n°3 - 2010. L’ascoltare, il sentito dire, la 
phonè, in filigrana nei racconti di sé

3/5

Mnemosyne o la costruzione del senso n°4 - 2011. Tessere i racconti del sé tra fato e 
teleologia – Fatum et téléologie dans le tissage des récits de soi

3/5

Mnemosyne o la costruzione del senso n°5 - 2012. Il ribelle, la scrittura di sé e 
forme di autolegittimazione – La figure du rebelle : écriture de soi et formes 
d’autolégitimation

3/5

Mobilité et paysage. Les rapports entre espaces urbains, périurbains et ruraux : 
convergences et divergences des regards du développement et de l’urbanisme

2/34

Modeling and design of microwave devices based on ferromagnetic nanowires 4/16

Modeling Contractual Relationships in Transport 4/10

Modeling of the damage mechanisms in AlMgSi alloys 4/16

Modélisation des machines électriques en vue du contrôle des efforts radiaux 4/16

Modélisation des systèmes électroniques de puissance à commande MLI 4/16

Modélisation et optimisation d’actionneurs piézoélectriques linéaires à onde 
progressive

4/16

Modelling the mass balance and salinity of Arctic and Antarctic sea ice 4/17

modes d’expression de la citoyenneté européenne. Actes de la journée d’étude 
organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 (Les)

1/17

Mondialisation, développement et paysans en Haïti : Proposition d’une approche 
en termes de résistance

4/10

Mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant au XVIIe et XVIIIe siècles (2 
vol) (La)

6/9

Mouvements sociaux et logiques d’acteurs. Les ONG de développement face à la 
mondialisation et à l’État au Maroc. L’altermondialisme marocain

4/10

Mozart aujourd’hui 1/17

Multispectral image processing and pattern recognition techniques for quality 
inspection of apple fruits

2/32

Musulmans en prison en Grande-Bretagne et en France (Les) 2/4

Mutations spatiales et recompositions territoriales. Les processus territoriaux 
dans le cas de Court-Saint-Étienne (Belgique)

4/17

Mythe et littérature 6/9

Naissance de Louvain-la-Neuve. Chronique d’une aventure entrepreuniale 1/18

Natural Scene Text Understanding 2/32

Néo-louvanistes. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Caractéristiques démographiques 
et sociologiques récentes de la population de Louvain-la-Neuve (Les)

1/18

New Frontiers in Alcohol and Health 1/18
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New Insights on Multidimensional Image and Tensor Field Segmentation 2/32

New spectral methods for analysis of source/filter characteristics of speech 
signals

2/32

Niederländische Redewendungen, Sprichwörter und Vergleiche 1/18

Nous enseignons… apprennent-ils ? Guide de l’enseignant 1/18

Nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire. XXXIIIes Journées de 
l’Association d’économie sociale (Les)

2/10

Nouvelles migrations latino-américaines en Europe. Bilans et défis 1/19

Nova et vetera. Études anciennes et nouvelles du professeur Alphonse Vermeylen 6/9

Nuevas relaciones sociales entre los productores, la industria agroexportadora y 
las ONG en el sector agrario peruano

4/10

Opérations de maintien de la paix en Europe. Essai d’évaluation et de prospective 
à la lumière du cas de la Bosnie-Herzégovine (Les)

4/10

Optimization of Multimedia Flows over Data Networks 4/10

Optique de Claude Ptolémée dans la version latine d’après l’arabe de l’émir Eugène 
de Sicile. Édition critique et exégétique (L’)

6/10

Organisation corporative du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime (L’) 6/9

Organisation, régulation et efficacité économique du système d’intermédiation 
financière en Afrique

4/11

Organisations d’économie sociale et solidaire. Lecture de réalités Nord et Sud à 
travers l’encastrement politique et une approche plurielle de l’économie

4/11

Original et originalité. Aspects historiques, philologiques et littéraires 1/19

Origines et évolutions des politiques et des actions d’accompagnement des 
reconversions en Wallonie de 1977 à 2006 

2/6

Origines et formation du catholicisme social en Belgique 1842-1909 6/9

Paquets d’onde vibrationnels créés par ionisation de H2 en champ laser intense 4/17

Parcours et exercices de linguistique 5/3

Parole et langue 5/3

Participación Popular y Movimiento Campesino Aymara 4/11

PARTICIPANT LIST eNTERFACE’05 2/33

Participation dans les coopératives de locataires à Bruxelles (La) 2/6

Participation directe au travail et les transformations sociales dans l’entreprise 
contemporaine. Une étude monographique à Codelco-Chile (La)

4/11

Passage des frontières. Études de didactique du français et de l’interculturel 2/19

Pays-Bas et Principauté de Liège aux Temps Modernes. Recueil d’études 6/10

Paysages et structures dans La Comédie humaine 6/10
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Pensée de l’abbé Pottier (1849-1923). Contribution à l’histoire de la démocratie 
chrétienne en Belgique (La)

6/10

Pensée et existence selon Pessoa et Kierkegaard 2/21

Pensée religieuse de Jean-Jacques Rousseau (La) 6/10

Penser l’Europe à l’aube des années trente : quelques contributions belges 6/10

Penser le bonheur aujourd’hui 1/19

Peptidomimétiques RGD (Arg-Gly-Asp) greffables : design, synthèse et évaluation 
dans des modèles d’adhésion cellulaire et de vectorisation

4/17

Perception and Re-Synchronization Issues for the Watermarking of 3D Shapes 4/17

Périodiques missionnaires belges d’expression française, reflets de cinquante 
années d’évolution d’une mentalité (1889-1940)

6/10

Persévérer et réussir à l’Université 1/19

Personnages byzantins de l’Alexiade. Analyse prosopographique et synthèse (Les) 6/10

Personnes âgées et gestion de biens. Entre rapacité et libre disposition ? 2/31

PESC au lendemain du traité de Lisbonne (La) 2/27

PESC et la perspective incertaine du traité établissant une Constitution pour 
l’Europe (La)

2/27

Petrofina. Un groupe pétrolier international et la gestion de l’incertitude. Tome I : 
1920-1979

6/10

Peur de rien… Peur de tout… L’enfant et ses peurs 2/17

“Philoctète” en vers français de Charles Delanoue. Étude et édition critique (Le) 6/10

Pierre-Joseph Triest (1760-1836) “le Vincent de Paul belge” 6/11

Pistes d’une intermédiation efficace 4/12

Plaisir, compétence et réflexivité. La formation continue en éducation physique 1/19

Plan d’actions prioritaires de la Région wallonne (Le) 1/20

Planification des apprentissages. Comment les enseignants préparent-ils leurs 
cours ? (La)

2/19

Poésie, silence, clameurs. La mythification littéraire de Maurice de Guérin 
(L’œuvre posthume et ses promoteurs, 1839-1910)

6/11

Poids des mots (JADT vol. 1 et 2). Actes des 7es Journées internationales d’analyse 
statistique des données textuelles (Le)

2/8

Politique étrangère américaine après la guerre froide et les défis asymétriques (La) 4/11

Politique Intérieure et Politique Étrangère. Deux faces d’une même réalité. 
Portugal : 1974-1985
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Politiques de lutte contre les nuisances sonores autour des aéroports (Les) 1/20

Pourquoi philosopher ? 1/20
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périphérie de la ville de Kinshasa (RD Congo)

4/12
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Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe 
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2/27

Présence d’Anna Akhmatova en Europe francophone 6/11

Probabilistic Analysis of Passive Cooling Strategies and Occupant Behaviour. For 
improving the summer comfort conditions in apartments of the Santiago real 
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4/17

Problématique de Renaissance et évolution du roman africain de langue française 
(1920-1980)

6/11

Problème coulombien à trois corps en champ haute fréquence : application à 
l’étude de l’ionisation double à deux photons de l’hélium

4/17

Problèmes littéraires de la traduction. Textes des conférences présentées au cours 
d’un séminaire organisé pendant l’année académique 1973-1974

6/11

Proceedings enterface 2006 2/33

Proceedings enterface 2007 2/33

Procureurs généraux du Conseil de Namur sous le régime autrichien : leur action 
en matière politiques. Contribution à l’histoire des institutions et à l’histoire 
sociale du Namurois au XVIIIe siècle (Les)

6/11

Production résidentielle comme levier de la régénération urbaine à Bruxelles (La) 4/17

Professionnalisation des communicateurs. Dynamiques, tensions et vecteurs (La) 2/12

Progression et transversalité. Comment (mieux) articuler les apprentissages dans 
les disciplines scolaires ?

2/19

Projets de développement agricole, dynamiques paysannes et sécurité alimentaire. 
Essai d’analyse transversale et systémique de la rencontre entre les Actions 
globales et les Initiatives locales au Kasaï occidental (R.D. Congo)

4/12

Purgatoire d’Amours. Édition critique (Le) 6/11

Quatre siècles de vie rurale entre la Semois et la Chiers (1050-1470). I Connaissance 
des hommes et des choses

6/11

Québec Wallonie. Dynamiques des espaces et expériences francophones 6/12
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Quel type de travail social dans les contrats de sécurité ? 2/6

Quelles pratiques didactiques pour favoriser la transition secondaire-université ? 
Gros plan sur les programmes du 3e degré de l’enseignement secondaire de 
transition

2/20

Quelques étapes de l’histoire de l’astronomie et de la géophysique en Belgique. 
Actes du Colloque du 14 mars 1986

6/12

Quels liens entre aménagement du territoire, mobilité et espaces publics ? 2/35

Questionnement du baroque 6/12

Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur. Les pédagogies actives : 
enjeux et conditions

1/20

Quotidien en situations. Enquête sur les phénomènes-sociaux (Le) 2/21

Radioactive ion implantation of thermoplastic elastomers 4/17

Ralentissements, résistances et ruptures dans les transitions démographiques. 
Actes de la Chaire Quetelet 2010

2/14

Rapports État-paysannerie en Chine. Les problèmes du San Nong et les pratiques 
des acteurs dans les campagnes après 1978 à partir d’études de cas du Nord-
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4/12

Réactions en cascade : oléfination d’Emmons-Horner et polycyclisation anionique 4/18
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Recherches de philologie et linguistique. Troisième série 6/12

Recherches sur la légende sabine des origines de Rome 6/12

Recherches sur le contact visuel et la polarisation faciale. Le psychisme animal et 
le problème de la connaissance dans l’œuvre de Louis Verlaine
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Recherches sur le conte merveilleux. Recueil d’études 6/13

Récits de vie : Analyse des trajectoires sociales des étudiants bénéficiaires du CPAS 2/6

Réflexions sur les conditions de la recherche dans les sciences de la population et 
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Réflexivité et écriture dans la formation des enseignants. Actes du séminaire et 
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en 2001-2002

2/30

Regards croisés n° 4 “Religions, morales et philosophie à l’école. Comment penser 
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Regards croisés n°3 “Violence” 1/20

Regards croisés sur l’intégration européenne 3/4
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Régénération des friches urbaines et développement durable. Vers une évaluation 
intégrée à la dynamique du projet

2/30

Relations administratives entre le Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Canada et les Conseils de bande (Les)

4/12

Relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bâle (1431-1449) (Les) 6/13

Renaissance du théâtre médiéval. XIIe colloque de la Société internationale du 
théâtre médiéval, Lille, 2-7 juillet 2007

2/23

Répertoire biographique des chanoines de Notre-Dame de Tournai, 1080-1300 6/13

Réseaux et territoires. Les régulations intermédiaires dans le système scolaire en 
Communauté française
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Résilience, régulation et qualité de vie - Resilience, Regulation and Quality of life 1/21

Restructuration de l’espace microfinancier du Kivu (Est RD Congo) (La) 4/12

Rêves de chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires catholiques. Actes du 
colloque, Louvain-la-Neuve, 4-6 novembre 1999
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Revue internationale Henry Bauchau n° 4 - 2011. Henry Bauchau en traduction 3/7

Revue internationale Henry Bauchau n° 5 - 2012. Le temps du créateur – Volume 
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Bauchau et les arts

3/6

Revue internationale Henry Bauchau n°3 - 2010. L’écriture à l’écoute. L’ancrage 
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Revue internationale Michel Henry n°3 - 2012. Notes préparatoires à « L’essence de 
la manifestation » : la subjectivité
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Revue internationale Michel Henry n°4 - 2013. Notes sur le phénomène érotique 3/8

Revue Quetelet. N°1, vol. 1, 2013 3/9

Roman de Barlaam et Josaphat. Recherches sur la tradition manuscrite latine et 
française (Le)

6/13

Russian Energy Strategy in Making : General Trends and Political Implications 2/28

Sacramentum. Le mot et l’idée représentée par lui dans les œuvres de Tertullien 6/13

Sainte Thérèse en France au XVIIe siècle (1600-1660) 6/13

Samdhinirmocana sutra. L’explication des mystères. Texte tibétain, édité et 
traduit
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Santé au cœur des transformations du travail (La) 2/11

Santé de la reproduction au Nord et au Sud. Actes de la Chaire Quetelet 2004 2/14

SAR temporal series interpretation and backscattering modelling for maize 
growth monitoring

4/18

SDF, sans-abri, itinérant. 2/4

Searching for longevity determinants 4/12

Secret : motif et moteur de la littérature (Le) 6/13

Sécurité internationale après Lisbonne. Nouvelles pratiques dans l’Union 
européenne (La)

1/21

Sens du mot “Theios” chez Platon (Le) 6/13

Signification de l’art dans les Ennéades de Plotin (La) 6/14

SIMILAR Dreams 2/33

Simples observations sur la façon d’écrire l’histoire 6/14

Simulation des systèmes électroniques de puissance : 

une approche mécatronique 4/18

SMS pour la science 5/3

Social capital, human capital and economic development : theoretical model and 
empirical analyses

4/12

Société Lubimoff, Solvay et Cie. (La) 6/14

Société profane dans l’empire byzantin des VIIe, VIIIe et IXe siècles (La) 6/14

Souveraineté alimentaire. Regards croisés (La) 1/21

Spatial analysis of bicycle use and accident risks for cyclists 4/18

Strategic complementarities and endogenous heterogeneity in oligopolistic 
markets

4/13

Stratégies et géopolitiques russes des hydrocarbures. Un défi pour l’Europe 2/28

Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique (1863-1884) 6/14

Styles de gestion : espérances de rendement et expositions aux facteurs de risque 4/13

Sul palco c’è l’autore 1/22

Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers (1858-1914) (La) 2/26

Surprise et son influence sur la satisfaction des consommateurs. Le cas de 
l’expérience de consommation/achat (La)

4/13

Synthèse énantiosélective du Monate de méthyle C. Réaction aldol organocatalysée 
d’aldéhydes,ß-insaturés : application à la synthèse de dérivés de la 
Goniothalamine
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Systèmes d’information en démographie et en sciences sociales. Nouvelles 
questions, nouveaux outils ? Actes de la Chaire Quetelet 2006 (Les)

2/14

Tables - La grammaire du français par le menu. Mélanges en hommage à Christian 
Leclère (Les)

2/9

Télécommunications en Europe. Concurrence ou organisation de marché ? (Les) 1/22

Télémaque. Archiver et interpréter les témoignages autobiographiques 1/22

Télétravail, une vague silencieuse. Les enjeux socio-économiques d’une nouvelle 
flexibilité (Le)

2/18

Territoires produits par l’industrie minière et rupture de filiation ouvrière. 
Dynamique populaire et territoriale dans le cas des cités ouvrières de la 
Gécamines (RD Congo)

4/13

The European Union, East Asia and South Korea 1/13

Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge 1/22

Thérapie par exposition à la narration de Schauer, Neuner et Elbert. Manuel de 
traitement de l’état de stress post-traumatique après la guerre, la torture et la 
terreur (La)

1/22

Thérèse d’Avila. Actes du colloque pour le 4e centenaire de sa mort, organisé en 
collaboration avec la Faculté de théologie (Louvain-la-Neuve, 10 mars 1982)

6/14

Thermique des immeubles de bureaux 1/23

THESIM 1/23

Thirty Years of Natural Disasters 1974-2003 : The Numbers 1/23

Timbayi de Bujumbura (Les) 4/6

Topology Simplification Algorithm for the Segmentation of Medical Scans 4/18

Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties 
de crise ? vol.1 et 2. Regards interdisciplinaires

2/11

Transient Floating-Body Effects for Memory Applications in Fully-Depleted SOI 
MOSFETs

4/18

Travail, inégalités et responsabilité. Actes du colloque organisé à l’occasion de la 
fondation du CIRTES-UCL (Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État 
et Société) et en hommage à Georges Liénard

2/11

Travail, organisations et politiques publiques : quelle soutenabilité à l’heure de la 
mondialisation ? XXXIIes Journées de l’Association d’économie sociale

2/10

TriPlet : A Conceptual Framework for Multidimensional Adaptation of User 
Interfaces to the Context of Use

4/18

Twenty Years of Learner Corpus Research. Looking Back, Moving Ahead. 
Proceedings of the First Learner Corpus Research Conference (LCR 2011)

2/16

Un commissaire de police à Namur sous Napoléon. Le registre de Mathieu de 
Nantes (10 vendémiaire an XII - 28 août 1807)
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Un enseignement démocratique de masse. Une réalité qui reste à inventer 2/20

Underage Drinking. A Report on Drinking in the Second Decade of Life in Europe 
and North America

1/24

Une gloire de l’humanisme belge Petrus Nannius, 1500-1557 6/6

Une industrialisation sans développement. Le bassin de Mons et le charbonnage 
du Grand-Hornu, du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle

6/7

Une prescription sur mesure. Moins mais mieux sied au grand âge 2/31

Une reconstruction à travers l’espace public politique haïtien 4/3

Une solidarité en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques 
populaires face à la globalisation

1/23

Unemployment Persistence and Mismatch 4/13

Usages et territoires de la ligne 55 2/35

Valorisation des acquis de l’expérience 2/7

Vatican II et la Belgique 2/23

Verbum ex machina (TALN vol. 1 et 2). Actes de la 13e conférence sur le traitement 
automatique des langues naturelles

2/9

Vers la photodéprotection asymétrique de tosylamides sensibilisée par des dérivés 
chiraux

4/19

Vie et l’œuvre de Zeger-Bernard Van Espen. Un canoniste janséniste, gallican et 
régalien à l’Université de Louvain (1646-1728) (La)

6/14

Vie et les vivants. (Re-)lire Michel Henry (La) 2/21

Vieillissement au travail : des approches traditionnelles à l’analyse psychosociale 2/12

Ville de l’Autre. Effets de composition et registres du rapport à l’Autre dans un 
espace pluriel (Ixelles) (La)

1/23

Ville en mouvement. Bruxelles et la ligne 161 2/35

Villes au pays de Luxembourg (1196-1383) (Les) 6/14

Vincenzo Cerami. Le récit et la scène 1/24

Violence, conciliation et répression. Recherches sur l’histoire du crime, de 
l’antiquité au XXIe siècle

2/26

Violences juvéniles sous expertise(s) XIXe-XXIe siècles / Expertise and Juvenile 
Violence 19th-21st Century

2/26

Violences juvéniles urbaines en Europe 2/26

Vocabulaire de la cosmétologie en français contemporain (Le) 6/14

Vocabulaire des mœurs de la « vie parisienne » sous le Second Empire : 
introduction à l’étude du langage boulevardier (Le)

6/14
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Voies du discours. Recherches en sciences du langage et en didactique du français 
(Les)

2/20

Voiler et dévoiler. Élèves voilées et enseignants au cœur des interactions 1/24

Voleurs ou révoltés ? Un réseau de brigands brabançons devant la justice française 
(1799-1804)

2/27

Vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l’heure de la globalisation (La) 1/24

Vulnérabilité et innovations paysannes. L’expérience d’Aguié au Niger 1/24

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ Étude régionale de la Crète aux Minoen Récent II-IIIB (1450-1200 
av. J.-C.). 1. La Crète centrale et occidentale
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