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Le catalogue 2014, qui rassemble tous les titres parus aux PUL jusque février 2014, reste téléchargeable sur notre site.
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L’éditeur se réserve de revoir ses prix à tout moment, sans préavis.

L’AUTEUR
Jean De Ruyt, au cours de sa longue carrière diplomatique, a été à plusieurs reprises impliqué
dans les Affaires européennes : conseiller à la représentation belge dans les années 1980,
directeur général des affaires politiques au ministère des affaires étrangères à la fin des
années 1990 puis représentant permanent entre 2007 et 2011.
Il était ambassadeur à l’UEO au temps du Traité de Maastricht, à l’OTAN lorsque Javier Solana
en était le secrétaire général et aux Nations-Unies à New York du temps du 11 septembre et
de la guerre en Irak. Il a aussi été chef de mission adjoint à Washington et ambassadeur en
Pologne et en Italie. Il est depuis 2012 professeur invité à l’Université catholique de Louvain et
professeur au Collège d’Europe à Natolin. Il conseille le bureau d’avocats Covington & Burling
ainsi que le bureau de consultance Mc Larty Associates.
Ses principales publications concernant l’Union européenne sont L’Acte unique européen,
commentaire, (Éditions de l’ULB, 1989) et Un ministre pour une politique étrangère européenne
(IUE, Schuman Center, 2005).

LE
LEADERSHIP
DANS
L’UNION
EUROPÉENNE
PRÉFACE DE

Herman Van Rompuy
Jean De Ruyt

ouvrages
hors
ColleCtions

LE LEADERSHIP DANS L’UNION EUROPÉENNE

Jean De Ruyt
L’Union européenne ne se réconciliera avec ses citoyens que lorsque ceux-ci pourront identifier de véritables leaders au niveau des institutions. Partant de ce postulat, l’auteur mène une
réflexion à la fois historique et politique sur le leadership, tel qu’il a été exercé dans la Communauté depuis ses débuts, puis dans l’Union européenne jusqu’aux nominations de 2014.
Il décrit l’état de grâce des années Delors, les succès de Javier Solana, les défis relevés par
Herman Van Rompuy pendant la crise de l’Eurozone, les responsabilités accrues de la Commission sous José Manuel Barroso, le parcours courageux de Cathy Ashton, puis la procédure des
spitzenkandidaten, l’élection de Jean-Claude Juncker et le choix de Donald Tusk et de Federica
Mogherini.
Mais il souligne aussi les occasions manquées, la tendance naturelle de certains chefs de gouvernement à vouloir garder le contrôle de la construction européenne, leur insistance à vouloir
gérer l’Union « de l’arrière ».
Même si un grand nombre d’acteurs seront toujours impliqués dans l’élaboration et la prise des
décisions européennes, le leadership from behind n’est plus suffisant pour faire face aux défis
actuels. L’Union a en effet de plus en plus de responsabilités propres ; ses réglementations
ont une emprise de plus en plus étroite sur la vie quotidienne des gens. Il est donc normal que
ceux-ci souffrent de ne pas pouvoir identifier ceux qui les dirigent ou de voir leur sort décidé par
des leaders qu’ils n’ont pas choisis.

nouveaux titres
2014-2015
Institut d’études
européennes de l’UCL

le leadership dans l’union
européenne
Jean De Ruyt – préface de Herman Van
Rompuy
livre broché, iSBn 978-2-87558-351-2,
2014, 248 p., 20 €

L’Union européenne ne se réconciliera avec
ses citoyens que lorsque ceux-ci pourront
identifier de véritables leaders au niveau
des institutions. Partant de ce postulat,
l’auteur mène une réflexion à la fois historique et politique sur le leadership, tel qu’il
a été exercé dans la Communauté depuis
ses débuts, puis dans l’Union européenne
jusqu’aux nominations de 2014. L’Union a
en effet de plus en plus de responsabilités
propres ; ses réglementations ont une emprise de plus en plus étroite sur la vie quotidienne des gens. Il est donc normal que
ceux-ci souffrent de ne pas pouvoir identifier ceux qui les dirigent ou de voir leur
sort décidé par des leaders qu’ils n’ont pas
choisis.
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st professeur de relations internationales à l’Université
e l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe, il dirige les
-Russie et UE-Chine. Il est par ailleurs professeur invité au
ein du European Union International Relations and Diplomacy

r de relations internationales à l’Université catholique de
ches au sein du Centre d’étude des crises et des conflits
tut de science politique Louvain-Europe (ISPOLE). Il dirige la
recherche sur les opérations de paix (ROP).

de Belgique en Suède de 2003 à 2007 et directeur-général
es et de la mondialisation au Service public fédéral Affaires
st actuellement ambassadeur à Varsovie. Il est également
catholique de Louvain. Il est notamment l’auteur de Les mots
006), Les diplomates belges (Mardaga, 2011) et La carrière
Michel Liégeois et Claude Roosens, Presses universitaires de

Aujourd’hui, partout en Europe, le monde universitaire est confronté
à des transformations profondes de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Les pressions commerciales, l’utilitarisme économique, la
compétition internationale pour l’excellence et les contraintes de financement entrent en tension de plus en plus forte avec la mission d’intérêt public de l’université en matière de production et de diffusion des
connaissances.
Qu’ils soient chargés d’enseignement ou de recherche ou encore administratifs, tous les personnels des universités vivent ces transformations
et ces pressions au quotidien. Leurs conditions de travail, leurs métiers,
leur investissement dans le travail et leurs perspectives de développement professionnel, ainsi que leurs contrats et leurs statuts, sont au
cœur de leurs préoccupations. Les organisations syndicales cherchent
à la fois à relayer ces préoccupations et à anticiper les impacts du changement, dans une vision à long terme de la qualité du travail dans l’université et du rôle de l’université dans la société. Quelle place, au sein des
institutions universitaires, pour la concertation et la négociation dans les
relations de pouvoir et de contre-pouvoir ? Quel rapport construire avec
les divers dispositifs de participation internes de l’université ? Comment
rendre la gouvernance des universités plus démocratique et plus ouverte
à la dimension sociétale ? Comment rendre l’université plus solidaire, à
l’intérieur comme à l’extérieur ?

LeS auTeurS
Jean-Luc Demeulemeester (Université libre de Bruxelles), Josep Ferrer
Llop (Université polytechnique de Catalogne), Jean-Yves Mérindol (Sorbonne Paris Cité), Michel Molitor (Université catholique de Louvain), Jos
Palange (CNE-UCL), Catherine Paradeise (Université de Marne-la-Vallée), Gérard Valenduc (UCL et Université de Namur) et Felipe Van Keirsbilck (CNE).

TANgUy de WILDE d’ESTMAEL,
MICHEL LIÉgEOIS et
RAOUL DELCORDE (DIR.)
Préface de Didier Reynders

L’ouvrage a été réalisé sous la direction de Gérard Valenduc, directeur
de recherche à la Fondation Travail-Université (FTU) et professeur invité
à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur. Ses recherches et publications concernent les mutations du travail, notamment
celles liées aux innovations technologiques et organisationnelles, ainsi
que les relations entre science, technologie et société.

ciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE) et de l’École des
PSAD)

28/02/14 couv-PouvoirUniversité-E1b.indd
09:14
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la diplomatie au cœur des
turbulences internationales
Coordination éditoriale de Tanguy de
Wilde d’Estmael, Michel Liégeois, Raoul
Delcorde
livre broché, iSBn 978-2-87558-262-1, 2014,
242 p., 22 €

Si l’essence de la diplomatie présente des
traits immuables, les modalités de son
exercice connaissent des changements rapides et profonds. Ainsi, la multiplication
des instances multilatérales exige des talents de négociateur toujours plus affûtés.
L’irruption des technologies de la communication et de l’information nécessite une
réactivité quasi-immédiate. En combinant
les témoignages de praticiens et les analyses
académiques, cet ouvrage propose un large
panorama des évolutions en cours et donne
ainsi un aperçu inédit en langue française
des évolutions les plus récentes de la pratique de la diplomatie contemporaine.

4

Gérard Valenduc (dir.)

La diplomatie
au cœur des
turbulences
internationales

Pouvoirs, contre-pouvoirs et concertation sociale dans les universités

omates et fonctionnaires internationaux aussi bien qu’aux
tions internationales intéressés par les évolutions récentes

L’ouvrage

La diplomatie au cœur des turbulences internationales

marche forcée, de la connectivité généralisée et alors que
n des États-Nations, le diplomate serait-il une espèce en voie
s, la réponse ne fait aucun doute : la fonction diplomatique a
e. Mieux, elle n’a sans doute jamais été autant sollicitée car un
ssite toujours plus de dialogue, de conventions, de régulation,
d’analyse de l’information ; toutes choses qui constituent
. Cela dit, si l’essence de la diplomatie présente des traits
exercice connaissent des changements rapides et profonds.
ces multilatérales exige des talents de négociateur toujours
hnologies de la communication et de l’information nécessite
En combinant les témoignages de praticiens et les analyses
ose un large panorama des évolutions en cours et donne ainsi
çaise des évolutions les plus récentes de la pratique de la

Pouvoirs,

conTre-PouvoirS

et concertation
sociale dans

les universités
Sous la direction de
Gérard Valenduc

27/01/14 10:41

Pouvoirs, contre-pouvoirs et
concertation sociale dans les
universités
Directeur éditorial Gérard Valenduc
livre broché, iSBn 978-2-87558-264-5,
2014, 222 p., 18,50 €

Aujourd’hui, partout en Europe, le monde
universitaire est confronté à des transformations profondes de l’enseignement supérieur et de la recherche. Quelle place, au
sein des institutions universitaires, pour la
concertation et la négociation dans les relations de pouvoir et de contre-pouvoir ? Quel
rapport construire avec les divers dispositifs
de participation internes de l’université ?
Comment rendre la gouvernance des universités plus démocratique et plus ouverte
à la dimension sociétale ? Comment rendre
l’université plus solidaire, à l’intérieur
comme à l’extérieur ?
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Bruxelles,
région de l’innovation
évolution et perspectives de développement
des centralités bruxelloises

Bruxelles, région de l’innovation

Architecte urbaniste diplômée de l’Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brésil
2001), Priscilla Ananian est également docteure en art de bâtir et urbanisme de l’Université catholique de Louvain (2010). Professeure-chercheure à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) au sein de l’École des sciences de la gestion (ÉSG), elle est impliquée dans les questions urbaines bruxelloises depuis plusieurs années au niveau de
l’aide à la décision publique, de la recherche et de l’enseignement.

Priscill a ananian

Priscill a ananian
En écho au projet de Plan régional de développement durable, à la mise à jour du
Plan régional pour l’innovation et aux élections législatives belges du 25 mai 2014, ce
livre met en évidence les enjeux du développement et de l’aménagement des centralités bruxelloises face à la production d’un nouveau discours. Ce discours, inspiré du
référentiel des régions de l’innovation, s’écarte à la fois des traditions industrielles
et de l’économie de services associée à la présence des institutions internationales
à Bruxelles.
Dans ce contexte, comment l’urbanisme peut-il contribuer à une spatialisation intelligente, inclusive et durable alliant développement économique, mobilité et densification résidentielle ?
Pour répondre à cette question, ce livre rend compte de la complexité des dynamiques de localisation des entreprises des secteurs innovants des clusters bruxellois
et de la mobilité résidentielle de la force de travail créative sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Bruxelles. Sont discutés les enjeux et les perspectives de
développement et d’aménagement d’une armature urbaine multipolaire en Région de
Bruxelles-Capitale fondée sur la restructuration de la mobilité, la densification et la
cohabitation de la fonction résidentielle et des activités économiques.
Ce livre s’adresse à tous ceux qu’intéresse la problématique de la densification et de
l’intégration urbaine de l’économie de la connaissance, aux acteurs du développement socio-économique et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux chercheurs
en études urbaines, en urbanisme, en aménagement, en géographie et en sociologie.

Couv-Bruxellesinnovations.indd 1

entretiens avec / in discussion with
Jürg Conzett
Édité par Denis Zastavni, Bernard
Wittevrongel
livre broché, iSBn 978-2-87558-272-0,
2014, 240 p., 49,90 €

Certes l’ingénieur continue simplement
à calculer les projets que lui soumet l’architecte. Mais aussi l’ingénieur dessine ou
redessine, construit des maquettes, des modèles numériques qu’il paramètre, jauge de
l’esthétique et réinvente la production de
la forme. Qui de l’architecte ou de l’ingénieur conçoit la structure, en jette les fondements, assoit l’intentionnalité du projet ?

22/05/14 15:09

Bruxelles, région de l’innovation
évolution et perspectives de
développement des centralités
bruxelloises
Priscilla Ananian
livre broché, iSBn 978-2-87558-296-6,
2014, 296 p., 26 €

Ce livre s’adresse à tous ceux qu’intéresse
la problématique de la densification et de
l’intégration urbaine de l’économie de la
connaissance, aux acteurs du développement socio-économique et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux chercheurs
en études urbaines, en urbanisme, en aménagement, en géographie et en sociologie.

Les exemples traités au cours des pages de
l’ouvrage nous démontrent que la créativité est aussi au cœur du métier d’ingénieur,
de la conception d’une structure. Ce livre
se distingue d’autres ouvrages en ceci qu’il
présente les projets du point de vue de leur
genèse et de leur conception.
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Sport: linking
education, training and
employment in Europe
An EOSE nETwOrk pErSpECTivE

Certaines questions sont ainsi faites qu’y répondre, même de manière négative ou détournée,
revient nécessairement à éprouver ce qu’elles interrogent et à prouver en acte leur pertinence. La
question « Pourquoi est-il si difficile de parler d’architecture ? » est de cette sorte. Interrogeant
les raisons qui rendent difficile le fait de parler d’architecture, elle oblige en définitive à parler
de celle-ci et à courir le risque d’échouer sur les écueils annoncés. Sous ses dehors inoffensifs,
il s’agit en fait d’une « question piège ». Piège posé en terrain glissant qui plus est, car elle rend
problématique toute parole constituant l’architecture comme un objet de savoir. Et ce faisant,
elle amène inexorablement qui veut y répondre à mettre en cause, sur un mode proprement épistémologique, les fondements de la discipline nommée Théorie de l’architecture.
Souhaitant aborder une question de fond tout en jetant un regard critique sur ses propres travaux et les résultats de la discipline à laquelle il contribue, le LAA s’est saisi de cette question
faussement badine, véritablement épineuse et quelque peu insidieuse, pour en faire le prétexte
d’un colloque qui s’est tenu les 3, 4, 5 décembre 2013, au Centre international pour la ville,
l’architecture et le paysage (CIVA). Quinze intervenants de diverses origines disciplinaires s’y
sont succédé dont le présent ouvrage rassemble les communications. Ces dernières permettent
d’apprécier la multiplicité des approches, les divergences de vues, mais aussi les difficultés de
la question et le bonheur de quelques réponses audacieuses.
Établi au sein de la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) de
l’UCL, le Laboratoire analyse architecture (www.lelaa.be) est un lieu d’élaboration et de diffusion
de travaux spéculatifs dans le domaine de la Théorie de l’architecture.

Pourquoi est-il si difficile de Parler d’architecture ?

rs a series of articles and contributions
rs aiming to provide information about
development of the organisation, a sumciple achievements and activities carried
ce 2002 but also to highlight the main
g the sector in terms of Education and
special attention has also been given to
ols and policies to which EOSE’s mission

Sport: Linking education, training and employment in Europe

pean Observatoire of Sport and Employistered in France as a not for profit assork is composed of national organisations
mon interest in sport and physical activiskills and workforce development.
OSE is to facilitate and support the develport and active leisure sector workforce,
ation and employment, to ensure people
nteering in the sector have the right skills
nable the sector to fulfil its potential as a
d economic driver.
osition itself and its members at the cenTraining and Employment policies in Eueen as a respected technical and expert
anisation with specialist knowledge and
port and active leisure sector in Europe.

Cécile Chanvillard, Pierre Cloquette,
Renaud Pleitinx et Jean Stillemans (dir.)

Coordinated by
Jean-Louis Gouju and Thierry Zintz
Co-funded by the Erasmus +
Programme of the European Union

26/06/14 10:52

sport : linking education, training
and employment in europe
an eoSe network perspective

Pourquoi est-il si difﬁcile de parler
d’architecture ?

Coordination éditoriale de Jean-Louis
Gouju, Thierry Zintz

Édité par Cécile Chanvillard, Pierre
Cloquette, Renaud Pleitinx, Jean Stillemans

livre broché, iSBn 978-2-87558-304-8,
2014, 168 p., 18,50 €

livre broché, iSBn 978-2-87558-308-6,
2014, 270 p., 27 €

This book gathers a series of articles and
contributions from its members aiming to
provide information about the creation and
development of the organisation, a summary of the principle achievements and
activities carried out by EOSE since 2002
but also to highlight the main challenges
facing the sector in terms of Education and
Employment. A special attention has also
been given tothe European tools and policies to which EOSE’s mission relates to.

Certaines questions sont ainsi faites qu’y
répondre, même de manière négative ou détournée, revient nécessairement à éprouver
ce qu’elles interrogent et à prouver en acte
leur pertinence. La question « Pourquoi estil si difficile de parler d’architecture ? » est
de cette sorte. Interrogeant les raisons qui
rendent difficile le fait de parler d’architecture, elle oblige en définitive à parler de
celle-ci et à courir le risque d’échouer sur les
écueils annoncés. Sous ses dehors inoffensifs, il s’agit en fait d’une « question piège ».
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itiques et sociales de l’UCL et le CECRI se sont associés pour l’édition

ont traversé l’Europe et qui ont eu des répercussions sur la vie quotidienne des

Raoul Delcorde, Michel Liégeois,
Fanny Lutz et Claude Roosens

citoyens. S’interroger sur les conséquences de ces crises sur la cohésion d’une
société, sur la qualité des liens sociaux, sur l’ensemble des valeurs que partagent
ses membres devient alors une priorité.
Assistons-nous, en Wallonie, à un désengagement des citoyens ? Ceux-ci fontils encore confiance aux institutions de notre pays ? Si demain le vote n’était plus
obligatoire, les Wallons iraient-ils toujours voter ? Est-on fier d’être wallon ?
Quelle est la perception de nos concitoyens quant à l’immigration ? Et qu’en est-

La carrière
diplomatique
en Belgique
GUIDE DU C ANDIDAT AU CONCOURS

il de la jeune génération ? Se comporte-t-elle différemment des aînés ?
Le Baromètre social de la Wallonie, réalisé par l’IWEPS depuis plusieurs années,
interroge les citoyens sur de nombreuses questions de société. Son caractère
récurrent permet de retracer l’évolution des perceptions et valeurs des Wallons et
de mieux comprendre les changements. Grâce à ce dispositif, inédit au niveau de
la région, l’individu est replacé au cœur de l’analyse.
Cet ouvrage rassemble une série d’analyses réalisées à partir des données des
enquêtes BSW 2012 et 2013, suivant des méthodes et des approches différentes.
Il est le fruit d’une riche collaboration entre sociologues, économistes,
politologues, géographes, etc., autour de Rébécca Cardelli, Thierry Bornand et
Sébastien Brunet, activement engagés dans la mise en œuvre du Baromètre social
de la Wallonie.

Le Baromètre sociaL de La WaLLonie

La carrière diplomatique en Belgique

LES AUTEURS
Raoul Delcorde, ambassadeur de Belgique en Pologne de 2010
à 2014, en Suède de 2003 à 2007 et directeur-général adjoint des
ffaires multilatérales et de la mondialisation au Service public fédéffaires étrangères de 2007 à 2010, est actuellement ambassadeur à
Il est notamment l’auteur de Les mots de la diplomatie (L’Harmattan,
s diplomates belges (Mardaga, 2010).
ofesseur au sein de l’École des sciences politiques et sociales et
ude des crises et des conflits internationaux, y enseigne entre autres
ère diplomatique. Il est notamment l’auteur de Maintien de la paix et
Organisation des nations unies à l’épreuve des conflits de l’après2003). Il a assuré la révision et la mise à jour de cet ouvrage.
ante d’enseignement et de recherche à l’Université catholique de
ment doctorante en Relations internationales et chercheure au CECRI.
e à jour de cet ouvrage.
n vice-recteur des sciences humaines, professeur émérite au sein
politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain et membre
ent l’auteur de Les relations internationales de 1815 à nos jours
02).

R. Delcorde, M. Liégeois, F. Lutz et Cl. Roosens

LE PUBLIC
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui envisagent de présenter
le concours de recrutement à la carrière extérieure. Au-delà,
il sera aussi utile aux enseignants et étudiants en relations
internationales ainsi qu’à tous ceux que la curiosité pousse
à s’intéresser aux relations internationales en général et à la
politique étrangère de la Belgique en particulier.

GUIDE DU C A NDIDAT AU CONCOURS

Ces dernières années ont été marquées par une série de crises successives qui

e attire, voire fascine, suscitant des centaines de candidats chaque
c fédéral Affaires étrangères organise un concours de recrutement.
ap des études qui préparent à cette carrière, reste cependant une
uste titre comme redoutable : le concours organisé par les services
t fédéral belge. Beaucoup y sont appelés, pour très peu d’élus. Cette
e des exigences élevées du concours lui-même. Trop souvent, malgré
ôme, les candidats arrivent au concours insuffisamment préparés, ou
leur chance. Ce livre, le premier du genre en Belgique, se propose de
ne préparation des épreuves. Il apporte aussi un éclairage historique
l’évolution de la fonction diplomatique. La mise en œuvre du nouveau
érieure, qui fusionne les carrières diplomatiques, consulaires et d’atcoopération et les modifications du processus de recrutement qu’elle
raîne, justifiait une révision en profondeur de l’ouvrage qui en est à
présent à sa troisième édition.

Rébécca Cardelli Thierry Bornand Sébastien Brunet (Éd.)

Le Baromètre sociaL

de La WaLLonie

engagement, confiance, reprÉsentation et identitÉ

Valeurs des Européens, des Belges et des Wallons Pierre Bréchon

•

Sentiment d’impuissance et engagement Rébécca Cardelli

Thierry Bornand
Lorise Moreau

•

•

Avant la trentaine Michel Vandekeere

L’accès à la mobilité des Wallons Thierry

Bornand Julien Charlier Julien Juprelle Isabelle Reginster

•

25 ans après, les Wallons sont-ils toujours belges ? Patrick Italiano
Marc Jacquemain

•

L’identité wallonne en clair-obscur Marc

Jacquemain Patrick Italiano

•

Opinion publique wallonne et

immigration Abdeslam Marfouk

•

Le citoyen et la confiance

politique Pierre Baudewyns Ferdinand Teuber

• Les Wallons

et le vote obligatoire Conrad Meulewaeter Vincent Jacquet Min
Reuchamps • Les Wallons face au Plan Marshall 2.Vert Mathieu
Mosty • Identités, impuissance et société civile Sébastien Brunet
TROISIÈME ÉDITION
REVUE ET MISE À JOUR

prÉface de Paul Magnette

intégrant les modifications introduites
par l’Arrêté royal du 4 juillet 2014

la carrière diplomatique en
Belgique
guide du candidat au concours –
troisième édition revue et mise à jour
Raoul Delcorde, Michel Liégeois, Fanny
Lutz, Claude Roosens
livre broché, iSBn 978-2-87558-330-7,
2014, 134 p., 13,50 €

La carrière diplomatique attire, voire fascine. Passé le cap des études qui préparent à
cette carrière, reste cependant une épreuve
considérée à juste titre comme redoutable :
le concours organisé par les services de recrutement de l’État fédéral belge. Beaucoup
y sont appelés, pour très peu d’élus. Cette
hypersélection témoigne des exigences élevées du concours lui-même. Trop souvent,
malgré leur passion et leur diplôme, les
candidats arrivent au concours insuffisamment préparés, ou ne croient pas assez en
leur chance. Ce livre, le premier du genre
en Belgique, se propose de les assister dans
la bonne préparation des épreuves. Il apporte aussi un éclairage historique sur la
« Carrière » et sur l’évolution de la fonction
diplomatique.

le Baromètre social de la Wallonie
engagement, conﬁance, représentation
et identité
Édité par Rébécca Cardelli, Thierry
Bornand, Sébastien Brunet
livre broché, iSBn 978-2-87558-334-5,
2014, 280 p., 22 €

Cet ouvrage rassemble une série d’analyses
réalisées à partir des données des enquêtes
BSW 2012 et 2013, suivant des méthodes et
des approches différentes. Il est le fruit
d’une riche collaboration entre sociologues,
économistes, politologues, géographes, etc.,
autour de Rébécca Cardelli, Thierry Bornand
et Sébastien Brunet, activement engagés
dans la mise en oeuvre du Baromètre social
de la Wallonie.
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This volume
This volume brings together a series of papers reflecting a number of lectures given at the Université
catholique de Louvain (UCL) in 2010-2012 in the frame of a seminar entitled La naissance des cités crétoises.
Eight Cretan sites (Axos, Phaistos, Prinias, Karphi, Dreros, Azoria, Praisos, and Itanos), recently excavated
or re-excavated, are considered in their regional and historical context in order to explore the origin and
early development of the Greek city-state on the island.

Florence Gaignerot-Driessen’s work focuses on the formation process of the polis on Crete and the
definition of social groups in Aegean protohistory. She is involved in archaeological projects at Sissi,
Dreros, and Anavlochos and currently teaches ancient history and archaeology at the University of Picardie
(Amiens). Jan Driessen is Professor of Greek Archaeology at UCL and is a specialist of Minoan Crete. He
co-directed excavations at Palaikastro and Malia, and since 2007 he has directed excavations at the Minoan
site of Sissi. Together they collected and edited contributions by Eva Tegou (25th Ephorate of Prehistoric
and Classical Antiquities), Daniela Lefèvre-Novaro (University of Strasbourg), Antonella Pautasso
(Institute of Archeological Heritage, Monuments and Sites/National Research Council), Saro Wallace
(British School at Athens), Vasiliki Zographaki (24th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities)
and Alexandre Farnoux (French School in Athens), Donald Haggis (University of North Carolina at Chapel
Hill), James Whitley (University of Cardiff), Didier Viviers and Athéna Tsingarida (Free University of
Brussels).

The series AEGIS (Aegean Interdisciplinary Studies) attempts to make the results of new archaeological
research on Aegean and especially Minoan societies available to the scientific and wider public at a rapid
pace. Monographs, PhD dissertations, proceedings of scientific 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.

Cretan Cities: Formation and Transformation

The editors

Cretan Cities:
Formation and Transformation

Florence Gaignerot-Driessen, Jan Driessen

Cretan Cities : Formation and
transformation
Édité par Florence Gaignerot-Driessen,
Jan Driessen
livre broché, iSBn 978-2-87558-328-4,
2014, 182 p., 40 €

This volume brings together a series of papers reflecting a number of lectures given
at the Université catholique de Louvain
(UCL) in 2010-2012 in the frame of a seminar entitled La naissance des cités crétoises.
Eight Cretan sites (Axos, Phaistos, Prinias,
Karphi, Dreros, Azoria, Praisos, and Itanos),
recently excavated or re-excavated, are considered in their regional and historical context in order to explore the origin and early
development of the Greek city-state on the
island.
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ux différentes échelles du pouvoir exercé par les
de la part des autorités ecclésiastiques et civiles
des congrégations religieuses féminines inspirées
s d’étude ici considérés se réfèrent à la période
e la Compagnie de Jésus (1773) aux premières
st-à-dire ce que l’historiographie a défini comme
perspective de longue durée permet de saisir les
et d’évolution de ces échelles de pouvoir face à
igieuse des divers contextes géographiques, de
aux Amériques.

Échelles
de pouvoir,
rapports
de genre

TTÉR ATUR ES, LIvR ES

tion entre l’Université catholique de Louvain et l’Université de
Érasme, collection à comité de lecture, est un espace de réflexion
Elle rassemble des chercheurs travaillant au carrefour entre les
s traditions littéraires, et les livres en tant que miroir à la fois des
rs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule entre une nouvelle vision
eurs institutionnels et culturels ; il s’interroge face aux autorités
t de spécialiste du texte. À son image, la collection propose un
passé à partir de recherches collectives ou individuelles, en lien
e la plus récente et ses enjeux culturels, notamment celui du
ions genrées.

Échelles de pouvoir, rapports de genre

Mostaccio (Université catholique de Louvain),
ità La Sapienza), Jan De Maeyer (KADOCne Fabre (CARE/EHESS) et Alessandro Serra

La correspondance est souvent considérée comme un document exceptionnel. Elle serait la porte ouverte vers le secret des individus, l’occasion de
découvrir les personnalités, d’observer les choix intimes… Les universités
d’été de Ferney-Voltaire ont souhaité rediscuter cet apriori. La publication
de correspondances montre les limites de cette source, la difficulté de réunir des corpus cohérents et la nécessité de contextualiser les textes. Écrire
des lettres, c’est aussi prendre une posture, se positionner face aux cadres
culturels de l’échange…
En privilégiant une approche pluridisciplinaire, ce volume s’intéresse autant
à des anonymes qu’à des écrivains ou à des politiques connus. Il montre
que l’idée du dévoilement des secrets de l’intime par la correspondance est
souvent un mythe.
Les textes qui composent ce volume ont été rassemblés sous la direction
de Philippe Martin, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lyon 2
Lumière et directeur de l’Institut international du livre et de la librairie.

HIstoIr Es, LIttÉr atUr Es, LIVr Es

FeMMeS, JéSuiTeS eT MoDèle ignATien
DAnS le long XiXe SièCle

Textes édités par Silvia Mostaccio, Marina Caffiero,
Jan De Maeyer, Pierre-Antoine Fabre et Alessandro Serra

Née d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et l’Université de
Lyon 2 Lumière, l’atelier d’Érasme, collection à comité de lecture, est un espace de
réflexion intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant au carrefour
entre les récits historiques, les traditions littéraires, et les livres en tant que miroir
à la fois des auteurs et des lecteurs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule entre une
nouvelle vision du monde et ses acteurs institutionnels et culturels ; il s’interroge
face aux autorités à partir de son statut de spécialiste du texte. À son image, la
collection propose un questionnement du passé à partir de recherches collectives
ou individuelles, en lien avec l’historiographie la plus récente et ses enjeux culturels,
notamment celui du genre et des interactions genrées.

La correspondance : le mythe de l’individu dévoilé ?

atelier
d’érasme

La
correspondance
le Mythe de l’individu dévoilé ?

Sous la direction de Philippe Martin

20/10/14 11:11

Échelles de pouvoir, rapports de
genre

la correspondance. le mythe de
l’individu dévoilé ?

Femmes, jésuites et modèle ignatien
dans le long XiXe siècle

Sous la direction de Philippe Martin

Édité par Silvia Mostaccio, Marina
Cafﬁero, Jan De Maeyer, Pierre-Antoine
Fabre, Alessandro Serra
livre broché, iSBn 978-2-87558-332-1,
2014, 336 p., 25 €

Cet ouvrage est consacré aux différentes
échelles du pouvoir exercé par les femmes
et sur elles-mêmes de la part des autorités
ecclésiastiques et civiles engagées dans
le contrôle des congrégations religieuses
féminines inspirées du modèle ignatien.
Les cas d’étude ici considérés se réfèrent
à la période qui va de la suppression de la
Compagnie de Jésus (1773) aux premières
décennies du XXe siècle, c’est-à-dire ce que
l’historiographie a défini comme « le long
XIXe siècle ».
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livre broché, iSBn 978-2-87558-353-6,
2014, 352 p., 27 €

La correspondance est souvent considérée
comme un document exceptionnel. Elle
serait la porte ouverte vers le secret des
individus, l’occasion de découvrir les personnalités, d’observer les choix intimes…
En privilégiant une approche pluridisciplinaire, ce volume s’intéresse autant à
des anonymes qu’à des écrivains ou à des
politiques connus. Il montre que l’idée du
dévoilement des secrets de l’intime par la
correspondance est souvent un mythe.
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atelier de
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collection ATELIEr DE rEchErchE SocIoLoGIquE [ArS]
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défaut, elle est aussi une exigence continue par rapport
se révéler énigmatique, incertaine, souvent sans couleur

sur le devenir des sciences sociales. À l’invitation du
e les contributions de sociologues chevronnés comme
estionnements de jeunes sociologues sur leur pratique
nt ils se situent par rapport à cette discipline exigeante

Bernard Francq et Philippe Scieur

ard Francq et Philippe Scieur

Être curieux
en sociologie

nard Francq et Philippe Scieur ont demandé à des cherrture, de renouvellement et de création de dire comment
tte pratique indispensable à la sociologie qu’est la curiotravail, la ville, la démocratie, la singularité – qui ont été
ntellectuelle et professionnelle de Bernard Francq, c’est
uvelles questions autour du projet sociologique.

S

ivier Cousin, Philippe Hamman, Didier Lapeyronnie,
lo Martuccelli, Olivier Masson, Nicolas Orellana Aguila,
ain Touraine, Damien Vanneste, Martin Wagener,

Être curieux en sociologie

a recherche scientifique (FNRS), des Ateliers des FUCaM/
d’intervention sociologique (CADIS/EHESS-Paris), du
naires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS,
ences politiques et sociales-PSAD-UCL.

Bernard Francq et Philippe Scieur
En collaboration avec Grégoire Lits, Damien Vanneste et Martin Wagener
Introduction d’Alain Touraine

14/07/14 16:09

Être curieux en sociologie
Coordination éditoriale de Bernard
Francq, Philippe Scieur
livre broché, iSBn 978-2-87558-310-9,
2014, 340 p., 26 €

Si la curiosité est parfois un vilain défaut,
elle est aussi une exigence continue par
rapport à la réalité qui ne manque pas de
se révéler énigmatique, incertaine, souvent
sans couleur mais aussi joyeuse et créative.
Ce volume ouvre grand les yeux sur le devenir des sciences sociales. À l’invitation du
Pr Bernard Francq, il rassemble les contributions de sociologues chevronnés comme
Alain Touraine mais aussi les questionnements de jeunes sociologues sur leur pratique sociologique et sur la manière dont
ils se situent par rapport à cette discipline
exigeante qu’est la sociologie.

innovations sociales, innovations
économiques
XXXives Journées de l’association
d’économie sociale
Coordination éditoriale de Bruno
Lamotte, Anne Le Roy, Cécile Massit,
Emmanuelle Puissant
livre broché, iSBn 978-2-87558-315-4,
2014, 680 p., 45 €

Les domaines traditionnels de l’Association
d’économie sociale (emploi, santé, protection sociale, entreprises et organisations,
éducation, économie sociale et solidaire,
etc.), constituent un terrain privilégié pour
analyser les innovations à l’œuvre aussi
bien au sein des organisations, des territoires que de l’action publique.

catalogue 2015 – Presses universitaires de louvain – http://pul.uclouvain.be

11

cahiers du
resiProc

Tous les pays du monde sont aujourd’hui engagés dans un vaste mouvement de transition
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 irréversibles,
sans à-coups, universels sur le plan géographique ou social, avec l’hypothèse d’une convergence
globale vers de faibles niveaux de fécondité, de mortalité et de croissance. Bien des pays ont suivi
dans le passé ou suivent aujourd’hui un chemin assez classique. Mais d’autres ont connu une
histoire plus mouvementée : des résistances profondes au changement, des ralentissements dans
les progrès en matière de fécondité, de nuptialité ou de mortalité, parfois même des retournements
de tendances plus ou moins brutaux et durables.
C’est à l’analyse de ces irrégularités et des résistances aux transitions classiques qu’a été consacrée
la Chaire Quetelet de 2010. Elle a réuni près de 130 chercheurs, démographes, statisticiens ou
sociologues. Cet ouvrage rassemble treize des trente-neuf communications qui y furent présentés.
Les quatre premiers chapitres concernent les stagnations ou ralentissements du recul de la
fécondité dans des pays du Sud, les trois suivants des questions de fécondité propres aux pays du
Nord ; deux sont ensuite consacrés à la nuptialité ; les quatre derniers se centrent sur la mortalité et
la santé.

Le public
N°1, 2013

Cet ouvrage est destiné aux démographes, statisticiens et chercheurs en sciences sociales
intéressés par l’étude des populations, tant du Nord que du Sud.

Les auteurs

Ralentissements,
Résistances et
RuptuRes dans
les tRansitions
démogRaphiques
Sous la direction de
Dominique Tabutin et Bruno Masquelier
Avec la collaboration de
Rafael Costa
Marie-Laurence Flahaux
Antoine Pierrard
Bruno Schoumaker

N°2, 2014

CA HIERS DU RESIPROC

Les contributeurs aux actes de ce colloque sont des enseignants et chercheurs de diverses
nationalités. Leurs travaux sont réunis ici par Dominique Tabutin et Bruno Masquelier.

Ralentissements, Résistances et RuptuRes
dans les tRansitions démogRaphiques

CENTrE DE rEChErChE EN DéMographiE ET SoCiéTéS

L’ouvrage

SIPROC

Actes de la Chaire Quetelet [2010]

Créée en 1974 pour célébrer l’année mondiale de la population et le centième anniversaire
de la mort d’Adolphe Quetelet, statisticien et démographe belge de grand renom, la Chaire
Quetelet se tient chaque année sous la forme d’un colloque international consacré à un thème
choisi pour son importance dans le développement des études de population.

R E S I P R O C

Actes de la Chaire Quetelet [2010]

D U

Pratiques et réflexions
autour des dispositifs
d’apprentissage et
de formation des
communicateurs

t maître de conférences à l’Université Pierre Mendès
n du groupe de recherche sur les enjeux de la communiire générale de la Société française des sciences de l’innication (SFSIC). Marc D. David (Canada) est professeur
ing à l’Université de Sherbrooke, où il est responsable
n communication marketing.

ur la professionnalisation des communicateurs (RESIheurs et praticiens belges, français et canadiens. Il a
rendre les évolutions des pratiques en communication,
mations universitaires en communication, de renforcer
munautés professionnelles et universitaires et, in fine, de
dre par professionnalisation en et de la communication.
rigés par François Lambotte (UCL Mons – LASCO), sont
mprenant des articles ayant fait l’objet d’un processus de
ouble aveugle.

Actes de la Chaire Quetelet [2010]

N°2 / 2014

C A H I E R S

ahiers du RESIPROC est consacrée aux enjeux, aux modax conséquences de la formation des communicateurs. La
x domaines ou activités des métiers de la communicale socle des compétences communes et des compétences
’exercice de ces métiers. Ce numéro invite à penser l’arne particulièrement exposé à des évolutions incessansionnelles et formation en communication.

chaire
quetelet

couv_quetelet-6.indd 1
15/10/14 10:06

Pratiques et réﬂexions autour des
dispositifs d’apprentissage et de
formation des communicateurs
Coordination éditoriale de Valérie Lépine, Marc D. David
livre broché, iSBn 978-2-87558-340-6,
2014, 206 p., 17,50 €

Cette seconde édition des Cahiers du
RESIPROC est consacrée aux enjeux, aux modalités d’apprentissage et aux conséquences
de la formation des communicateurs. La
dispersion en de nombreux domaines ou activités des métiers de la communication invite à réinterroger le socle des compétences
communes et des compétences spécialisées
nécessaires à l’exercice de ces métiers. Ce
numéro invite à penser l’articulation, dans
un domaine particulièrement exposé à des
évolutions incessantes, entre pratiques professionnelles et formation en communication.
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ralentissements, résistances
et ruptures dans les transitions
démographiques
actes de la chaire quetelet 2010
Édité par Dominique Tabutin, Bruno
Masquelier
livre broché, iSBn 978-2-87558-239-3,
2014, 300 p., 30 €

Tous les pays du monde sont aujourd’hui
engagés dans un vaste mouvement de transition 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 irréversibles...
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THE WORK
The crisis faced by the European project today is above all a crisis
of meaning. After the disappearance of the narratives about
peace and prosperity, the reason for Europe is now the one given
by millions of Europeans. Together we must therefore explore a
Europe whose institutions are a means but not an end, remain
open to discovery, attentive to stories and critical of common
ideas.
This six-month journey is dotted with eleven stops, eleven letters
from eleven cities in nine European countries, from Russia to
Sweden, Portugal to Bulgaria. They give rise to eleven debates on
major issues such as defence, youth, the wounds of the past and
solidarity, all of which are explored via the stories of dozens of
Europeans met along the way.

THE AUTHOR

Philippe Perchoc

Correspondances
européennes
Philippe Perchoc
Préface de Michel Barnier

1/03/14 14:34

The ‘Cordouan’ collection presents
the essential elements of academic
research to the general public in a clear and
accessible language, based on a dialogue
between text and images. It is named
after the famous French lighthouse where
Fresnel lenses were used for the first time
in 1823, saving many lives and boats, and
thus representing research in the service of
society and sustainable development.

Philippe Perchoc

Philippe Perchoc is a researcher at Université catholique de
Louvain and teaches at Sciences Po Paris and at the College of
Europe. For two years, he has been exploring the memory of
Europeans through a study on the interpretation of history as a
political object.

c est chercheur à l’Université catholique de
nant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe. Il
eux ans la mémoire des Européens à travers une
erprétation de l’histoire comme un objet de la

rdouan » présente
ans un langage clair
sentiel d’une analyse
yée sur un dialogue
tire son nom du célèbre
furent utilisées pour
s lentilles de Fresnel
rmit de sauver des vies
bateaux : la recherche
ociété et de son
urable.

European Correspondence

Correspondances européennes

péen traverse aujourd’hui une crise, c’est avant
s. Après l’épuisement du discours sur la paix et
ospérité, la raison de l’Europe, c’est celle qui
onnée par les millions d’Européens. Pour cela,
nsemble une Europe dont les institutions sont
pas un but, rester ouvert aux découvertes, attentif
que face aux idées communes.
mois est émaillé de onze haltes, onze lettres
ant de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie
rtugal à la Bulgarie. Elles donnent lieu à onze
rands sujets comme la défense, la jeunesse, les
sé ou la solidarité, qui sont explorés à travers les
ines d’Européens rencontrés au long du chemin.

cordouan

European
Correspondence
Philippe Perchoc
Foreword by Michel Barnier

COUV-cordouan-perchoc-EN-e2.indd 1

16/05/14 14:57

Correspondances européennes

european Correspondence

Philippe Perchoc

Philippe Perchoc

Préface de Michel Barnier

Préface de Michel Barnier

livre broché, iSBn 978-2-87558-276-8,
2014, 124 p., 18 €

livre broché, iSBn 978-2-87558-300-0,
2014, 122 p., 18 €

Si le projet européen traverse aujourd’hui
une crise, c’est avant tout celle du sens.
Après l’épuisement du discours sur la paix
et de celui sur la prospérité, la raison de
l’Europe, c’est celle qui pourra lui être donnée par les millions d’Européens. Pour cela,
il faut explorer ensemble une Europe dont
les institutions sont un moyen mais pas un
but, rester ouvert aux découvertes, attentif
aux récits et critique face aux idées communes. Ce voyage de six mois est émaillé de
onze haltes, onze lettres écrites dans autant
de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie
à la Suède, du Portugal à la Bulgarie. Elles
donnent lieu à onze débats sur des grands
sujets comme la défense, la jeunesse, les
douleurs du passé ou la solidarité, qui sont
explorés à travers les histoires de dizaines
d’Européens rencontrés au long du chemin.

The crisis faced by the European project today is above all a crisis of meaning. After the
disappearance of the narratives about peace
and prosperity, the reason for Europe is now
the one given by millions of Europeans.
Together we must therefore explore a
Europe whose institutions are a means but
not an end, remain open to discovery, attentive to stories and critical of common
ideas. This six-month journey is dotted with
eleven stops, eleven letters from eleven cities in nine European countries, from Russia
to Sweden, Portugal to Bulgaria. They give
rise to eleven debates on major issues such
as defence, youth, the wounds of the past
and solidarity, all of which are explored via
the stories of dozens of Europeans met along
the way.
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M o h a me d AyAd i M – J e a n -L o u i s HA bi b J i wA n

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 catholique de Louvain. il y enseigne la chimie générale, la chimie organique structurale ainsi que les questions de pollution de l’air et de pollution électromagnétique.
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 pédagogique 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 strahlenchemie 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

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cour s un iver sitair es / / / / / /

Moham ed AyAdi M – Jean- L oui s H Abi b Ji wA n

///////

Les auteurs

///////

Laure sarda, shirley Carter-Thomas,
Benjamin Fagard & michel Charolles

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’importance 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 thermodynamique.
en outre, la présentation d’exercices sous forme de questionnaires à choix
multiples (QCM), avec les corrigés à la fin de chacun des chapitres, encourage 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.

///////

From Predicative to
discourse Functions

///////
L’ouvrage

Chimie générale

AdverbiAls in Use

AdverbiAls in Use. From Predicative to discourse Functions

d overview of the question of adverbials
erface, covering a variety of different
, German, Norwegian and Finnish – and
uch as Cognitive Grammar, Constructional
n Theory, experimental approaches and
in Segmented Discourse Representation
rich insight into the functions linked to
the main claims defended in this book is
plays a specific role in discourse cohesion.
lization of this initial position, seen as
orical changes and for the emergence of
of adverbials such as discourse markers,
erbials.
ns in this volume will lead to a better
lex interplay of competing motivations
s in discourse.
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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.

cours
universitaires
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Language
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corPora and
language in use

Couv-chimie-coursuniversitaire-2013-E1.indd 1

23/08/13 15:09

20/08/14 11:20

adverbials in use

Chimie organique structurale

From predicative to discourse
Functions

manipuler les molécules pour les
comprendre

Laure Sarda, Shirley Carter-Thomas,
Benjamin Fagard, Michel Charolles

Mohamed Ayadim

livre broché, iSBn 978-2-87558-306-2,
2014, 324 p., 32,50 €

This volume provides a broad overview
of the question of adverbials at the syntax/discourse interface, covering a variety of different languages – French,
English, German, Norwegian and Finnish
– and using different frameworks such
as Cognitive Grammar, Constructional
Grammar, Grammaticalization Theory,
experimental approaches and formal approaches developed in Segmented Discourse
Representation Theory (SDRT).
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livre broché, iSBn 978-2-87558-258-4,
2014, 162 p., 22 €, 41 € avec la boîte de
modèles moléculaires

Trop souvent, les étudiants qui abordent
les sciences à la fin des études secondaires
ou au début de l’enseignement supérieur
ont des difficultés à se représenter l’aspect
« 3D » de la chimie organique. Ce livre allie
l’approfondissement théorique de la matière avec le côté tactile indispensable à l’activation de la mémoire visuelle. Il contient
des problèmes et des exercices QCM variés,
afin de rendre la chimie organique structurale non seulement tangible mais passionnante. Du même coup, il est un outil efficace pour la transition entre le secondaire
et le supérieur.
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Pier re Chevalier

L’auteur
Pierre Chevalier est médecin généraliste et chargé de cours à l’université catholique de Louvain. Membre du Centre académique de médecine générale
(CaMG) de l’uCL, il est spécialisé dans la formation à l’apprentissage de la lecture critique de la littérature médicale.

Démarche clinique
et méDecine
factuelle

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / C o u r s un i v ersi ta i res / / / / / /

Pi erre Chevali er

///////

La médecine factuelle (Evidence-Based Medicine, médecine basée sur les niveaux de preuve) ne peut être dissociée d’une démarche clinique englobant
également l’expérience acquise par le praticien et rencontrant le vécu, les
attentes et les craintes du patient, dans le but d’assurer les meilleurs soins.
Cet ouvrage est le résultat de nombreuses années de pratique de lecture
critique de la littérature et d’enseignement de celle-ci, mais aussi de mise
en pratique quotidienne en médecine générale. il a pour objectif de transmettre cet apprentissage d’intégration des données de médecine factuelle
dans la pratique quotidienne.
Comprendre l’intérêt d’une démarche clinique intégrant la médecine factuelle pour pouvoir la pratiquer, savoir où et comment localiser de bonnes
sources d’information, être capable de les analyser, sont les objectifs spécifiques de ce livre. un enseignement interactif intra- et postuniversitaire a
permis à l’auteur de relever les pièges les plus fréquemment rencontrés dans
ces démarches.
Cet ouvrage est destiné aux futurs praticiens mais aussi aux plus anciens
qui n’ont pu bénéficier d’un tel apprentissage dans leur cursus universitaire.

///////

seurs émérites de l’École polytechnique de Louvain, les auteurs ont
ngue expérience d’enseignement de la thermodynamique technique
disciplines voisines.
Wauters est ingénieur civil mécanicien et électricien. il a enseigné
modynamique, la mécanique des fluides, les turbomachines, l’emploi
ombustibles et l’énergétique. en contact permanent avec l’industrie,
cherches ont porté sur le fonctionnement des turbines à vapeur et des
ateurs.
h Martin est ingénieur civil mécanicien et docteur en sciences apes. il a enseigné les moteurs à combustion interne, la propulsion aé, la thermodynamique, la combustion et les organes de machines. ses
ches sur l’utilisation de carburants non conventionnels dans les moà combustion interne ont abouti à un développement industriel de la
fication de la biomasse.

ÉlÉments de
thermodynamique
technique

///////
L’ouvrage

Démarche clinique et méDecine factuelle

auTeurS

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.

///////

uvrage est destiné aux étudiants ingénieurs des universités et des
es écoles ainsi qu’aux ingénieurs de bureaux d’études ou d’exploitaavaillant dans le secteur de l’énergie. il s’adresse aussi aux agronomes
physiciens climatologues ou météorologues intéressés par les quesénergétiques.

Ma rt in et Pierre Wa ut e rs
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e présente les bases de la thermodynamique technique en vue de
tilisation dans le domaine des machines et installations thermiques.
sé commence par les deux principes de la thermodynamique et la
ntation des fonctions d’état des fluides. Cette introduction est suivie
description des principes de fonctionnement des machines opérant
s fluides et de l’examen des concepts de cycles thermodynamiques
nt la notion d’exergie. L’étude de l’état gazeux est ensuite abordée
analyse est prolongée par la présentation des équations d’état qui
ttent d’appréhender la continuité entre les phases gazeuse et liquide.
énoménologie des vapeurs et des mélanges gazeux humides complète
partie consacrée aux propriétés thermodynamiques des fluides. L’anau fonctionnement des machines de compression et de détente ainsi
approche énergétique et exergétique de la génération de chaleur par
ustion donnent les clefs de lecture de la dernière partie de l’ouvrage.
i est constituée d’une série de monographies traitant succinctement
stallations motrices à vapeur, des turbines à gaz, des moteurs à comn interne et des systèmes de cogénération. On y trouve aussi l’étude
stallations thermiques opératrices (machines frigorifiques et pompes
eur).

Joseph Mar t in et Pierre Wau t e r s

uvrage

ÉlÉments de thermodynamique technique

///////

///////

aires offre
monde entier,
s de qualité servis par
plaire.
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Éléments de thermodynamique
technique

démarche clinique et médecine
factuelle

Joseph Martin, Pierre Wauters

Pierre Chevalier

livre broché, iSBn 978-2-87558-317-8,
2014, 352 p., 30 €

livre broché, iSBn 978-2-87558-374-1,
2014, 302 p., 30 €

Ce livre présente les bases de la thermodynamique technique en vue de leur utilisation dans le domaine des machines et installations thermiques. L’exposé commence par
les deux principes de la thermodynamique
et la présentation des fonctions d’état des
fluides. Cette introduction est suivie de la
description des principes de fonctionnement des machines opérant sur les fluides
et de l’examen des concepts de cycles thermodynamiques incluant la notion d’exergie, etc.

La médecine factuelle (Evidence-Based
Medicine, médecine basée sur les niveaux
de preuve) ne peut être dissociée d’une démarche clinique englobant également l’expérience acquise par le praticien et rencontrant le vécu, les attentes et les craintes du
patient, dans le but d’assurer les meilleurs
soins.
Cet ouvrage est le résultat de nombreuses
années de pratique de lecture critique de
la littérature et d’enseignement de celle-ci,
mais aussi de mise en pratique quotidienne
en médecine générale. Il a pour objectif de
transmettre cet apprentissage d’intégration
des données de médecine factuelle dans la
pratique quotidienne.
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emPreintes
PhilosoPhiques

iplinaire sur les pratiques
scolaires (CRIPEDIS) fédère des
gogues au sein de l’UCL. Il poursuit
echerche : l’analyse des pratiques
et l’étude des curriculums liés aux
.

Luc Collès

Jean-Luc Marion, de l’Académie française, ancien élève de l’École normale
supérieure, est professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, professeur à
l’Université de Chicago et titulaire de la chaire « Dominique Dubarle » à l’Institut
catholique de Paris. Il a longuement étudié la pensée de Descartes, élaboré une
phénoménologie de la donation et abordé la question de Dieu en philosophie et
en théologie.

Passage
des frontières

Christophe Perrin, docteur en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, est
chargé de recherches du Fonds national de la recherche scientifique belge à
l’Université catholique de Louvain. Spécialiste de Heidegger, il étudie présentement la phénoménologie française à l’aune du motif cartésien.

Études de didactique du français
et de l’interculturel
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Souvent, la philosophie prend la latitude
de se poser là où elle veut. La collection

Luc Collès

« Empreintes philosophiques » témoigne
d’un art de la suivre à la trace, où
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CHRIST

PERRIN

(ÉD.)

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

C ol l e C t ion

Jean-Luc Marion

t quatorze ans le français langue maternelle dans le
que et professionnel) et le français langue étrangère à
iance française de Bruxelles, Luc Collès est devenu professeur
didactique du français langue étrangère et seconde à
iversité catholique de Louvain, où il a participé aux travaux
Centre d’étude en didactique des langues et des littératures
anes (CEDILL) et du Centre de recherche interdisciplinaire sur
pratiques enseignantes et les disciplines scolaires (CrIPEDIS).
recherches se situent principalement dans le domaine de la
actique de l’interculturel et de l’enseignement du français
jeunes issus de l’immigration.

Passage des frontières

ent cet ouvrage résument bien la diversité du parcours
onts en mettant en évidence les thèmes majeurs qui l’ont
re et à propos desquels il a fait œuvre de fondateur :
ture, la didactique du FLE et de l’interculturel, la promotion
ature migrante et l’interrogation sur les enjeux de la
x dans le contexte des sociétés multiculturelles.

Études de didactique du français et de l’interculturel

sa thèse à l’apport de la littérature francophone dans la
’autres espaces linguistiques et culturels, Luc Collès a opéré
passage des frontières : le professeur de langue maternelle
et l’amateur d’analyses structurales n’avait plus d’yeux
re dont les différences culturelles modelaient non seulement
mais aussi toutes nos relations et toutes les dimensions de

Jean-Luc Marion
COURS SUR
LA VOLONTÉ

Christophe Perrin (éd.)

criPedis

Recherches en formation
des enseignants et en didactique

25/11/13 14:50
Couv-empreintephilo-VolonteMarion.indd 1

19/03/14 09:39

Passage des frontières

Cours sur la volonté

études de didactique du français et de
l’interculturel

Jean-Luc Marion
Édité par Christophe Perrin

Luc Collès
livre broché, iSBn 978-2-87558-237-9,
2014, 276 p., 27 €

En choisissant de consacrer sa thèse à l’apport de la littérature francophone dans la
formation des élèves issus d’autres espaces
linguistiques et culturels, Luc Collès a opéré
un double et spectaculaire passage des frontières : le professeur de langue maternelle
devenait professeur de FLE, et l’amateur
d’analyses structurales n’avait plus d’yeux
désormais que pour la manière dont les différences culturelles modelaient non seulement le langage et la littérature, mais aussi
toutes nos relations et toutes les dimensions
de l’action humaine.
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livre broché, iSBn 978-2-87558-274-4,
2014, 208 p., 18 €

Dans un livre, on ne cherche pas à expliquer, mais à s’expliquer : on utilise tous les
arguments de raison, sans renoncer aux
plus obscurs, aux plus ardus ; on n’hésite
donc pas à un style soutenu, technique,
lourd éventuellement et, même quand on
voudrait atteindre l’élégance, crypté et hermétique. Dans un cours, c’est l’inverse : on
veut expliquer des thèmes et des textes difficiles à des encore jeunes gens, qui manquent
souvent de bases suffisantes, sans manquer
pourtant ni de talent, ni d’ambition. Il faut
donc à la fois maîtriser la question proposée, bien connaître les textes, et savoir les
rendre intelligibles, donc les actualiser —
en recourant même aux exemples les plus
inattendus. Bref, il faut respecter l’intelligence de ceux qu’on expose et l’intelligence
de ceux à qui on les expose.

http://pul.uclouvain.be – Presses universitaires de louvain – catalogue 2015

volume A. Bellantone,
unfaut, C. Canullo,
V. Delecroix,
Grosos, J. HernandezS. Laoureux, N. Monseu,
rrin et H. Politis.
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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

Gr. Jean, J. Leclercq (éd.)

L’OUVRAGE
« Lectures de Michel Henry ». Cette expression témoigne d’un
double objectif : d’une part, faire le point sur la réception de
la pensée henryenne, en rééditant quelques grands textes
qui en ont marqué l’histoire, tout en publiant également des
travaux inédits témoignant de l’actualité des recherches
en phénoménologie matérielle ; d’autre part, explorer, en
compagnie des meilleurs spécialistes, la manière dont
Michel Henry conçoit lui-même l’inscription de son geste
dans l’histoire de la philosophie, au prisme de ses propres
lectures de quelques-uns de ses grands noms. C’est une
évidence, la manière dont Michel Henry lit ces auteurs est
originale. Elle peut encore nous apprendre à les re-lire, à
notre tour.

KIERKEGAARD ET
LA PHILOSOPHIE
FRANÇAISE

Figures et réceptions

GRÉGORI JEAN ET JEAN LECLERCQ (ÉD.)

LECTURES DE
MICHEL HENRY

Enjeux et perspectives

LES AUTEURS
Ont contribué à ce volume M. Borch-Jacobsen, Fr. Calori,
J. Colette, A. Devarieux, A. François, M. Haar, Gr. Jean,
S. Laoureux, J-Fr. Lavigne, J. Leclercq, J-L. Marion,
K.-S. Ong-Van-Cung, P. Ricœur, P. Rodrigo, Fr. Seyler et
J.-L. Vieillard-Baron.
L’ouvrage comporte un texte inédit de M. Henry :
« Phénoménologie de la naissance »
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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
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LECTURES DE MICHEL HENRY

e la philosophie
ècle est-elle
ée par la pensée
Dans quelle medès les années 1930,
rant l’existence »
idegger, mais aussi
avec Kierkegaard ? Et
e l’est-elle encore,
où c’est en rupture
« historique » de la
u’elle trace de noupensée ?
ns que ce recueil, réuistes internationaux de
aard et des historiens
rançaise contempoondre sur un mode à
t thématique, afin de
d’appartenir à un passé
ierkegaardienne est bel
ant nous.

KIERKEGA ARD ET L A PHILOSOPHIE FR ANÇAISE

J. Hernandez-Dispaux, Gr. Jean, J. Leclercq (dir.)

JOAQUIM HERNANDEZ-DISPAUX, GRÉGORI JEAN, JEAN LECLERCQ (DIR.)

16/04/14 14:39

8/09/14 10:30

Kierkegaard et la philosophie
française
Figures et réceptions
Directeurs éditoriaux Joaquim Hernandez-Dispaux, Grégori Jean, Jean
Leclercq
livre broché, iSBn 978-2-87558-282-9,
2014, 284 p., 22,50 €

Dans quelle mesure la philosophie française
du XXe siècle est-elle habitée, voire hantée par la pensée kierkegaardienne ? Dans
quelle mesure l’a-t-elle été dès les années
1930, certes en « découvrant l’existence »
avec Husserl et Heidegger, mais aussi et simultanément avec Kierkegaard ? Et dans
quelle mesure l’est-elle encore, au moment
même où c’est en rupture avec le paradigme
« historique » de la phénoménologie qu’elle
trace de nouveaux chemins de pensée ? C’est
à ces questions que ce recueil tente de répondre sur un mode à la fois historique et
thématique, afin de montrer que, loin d’appartenir à un passé révolu, la pensée kierkegaardienne est bel et bien encore devant
nous.

lectures de Michel henry
enjeux et perspectives
Édité par Grégori Jean, Jean Leclercq
livre broché, iSBn 978-2-87558-284-3,
2014, 378 p., 28 €

« Lectures de Michel Henry ». Cette expression témoigne d’un double objectif : d’une
part, faire le point sur la réception de la
pensée henryenne, en rééditant quelques
grands textes qui en ont marqué l’histoire,
tout en publiant également des travaux
inédits témoignant de l’actualité des recherches en phénoménologie matérielle ;
d’autre part, explorer, en compagnie des
meilleurs spécialistes, la manière dont
Michel Henry conçoit lui-même l’inscription de son geste dans l’histoire de la philosophie, au prisme de ses propres lectures de
quelques-uns de ses grands noms. C’est une
évidence, la manière dont Michel Henry lit
ces auteurs est originale. Elle peut encore
nous apprendre à les re-lire, à notre tour.
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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

J. Leclercq & J.-Fr. Lavigne (dir.)

J. LECLERCQ & J.-FR. LAVIGNE (DIR.)

Essai sur Kierkegaard
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ESPÉRER

Études de
phénoménologie

L’OUVRAGE
En philosophie, l’acte d’espérer est l’objet
d’une interrogation renouvelée, surtout en ces
temps d’incertitude anxiogène, marqués par
des « crises » à répétition : économique, sociale,
politique, climatique ou encore culturelle. Mais
parce que l’acte d’espérer est un comportement
intentionnel spécifique, les études de ce volume
cherchent à comprendre, au gré d’un parcours au
cœur de l’histoire des idées, sur quel horizon il peut
se déployer, quels sont ses contenus, ses fondements,
les implications de sa réalisation, ses procédures
intentionnelles spécifiques et les enjeux de ce qui reste
un pari de la raison. Une interrogation radicale traverse
l’ouvrage : si l’horizon de notre désir ne se situe plus
nécessairement sur le plan du présent historique et si
l’ère techno-scientifique laisse une part à l’imprévisible
et ne permet pas de tout anticiper par les moyens de la
prospective, quel est alors le sens d’une telle attitude
dans l’existence ?
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Souvent, la philosophie prend la latitude

Ont contribué à ce volume : C. Canullo, P-J. Fichet,
R. Formisano, Gr. Jean, J-Fr. Lavigne, J. Leclercq, P. Métral,
N. Monseu, D. Popa.

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

ESPÉRER . ÉTUDES DE PHÉNOMÉNOLOGIE

Jacques Colette
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histoire et absolu

espérer

essai sur Kierkegaard

études de phénoménologie

Jacques Colette

livre broché, iSBn 978-2-87558-358-1,
2014, 152 p., 14,50 €

livre broché, iSBn 978-2-87558-322-2,
2014, 172 p., 15,50 €

En publiant en 1972 Histoire et Absolu,
Jacques Colette offrait une compréhension
rigoureuse de la pensée de l’existence à
travers l’analyse minutieuse de quatre ouvrages fondamentaux de Kierkegaard : les
Miettes philosophiques, le Post-scriptum, le
Concept d’angoisse ainsi que La maladie à la
mort. Le temps est venu de rendre cet essai
magistral à nouveau accessible. Il a marqué
la réception de Kierkegaard et il reste un
ouvrage majeur pour s’introduire dans son
œuvre philosophique. Cette édition revue
et corrigée, menée par Joaquim HernandezDispaux, est augmentée d’un essai inédit de
Jacques Colette.
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En philosophie, l’acte d’espérer est l’objet
d’une interrogation renouvelée, surtout en
ces temps d’incertitude anxiogène, marqués par des « crises » à répétition : économique, sociale, politique, climatique ou
encore culturelle. Les études de ce volume
cherchent à comprendre, au gré d’un parcours au cœur de l’histoire des idées, sur
quel horizon il peut se déployer, quels sont
ses contenus, ses fondements, les implications de sa réalisation, ses procédures intentionnelles spécifiques et les enjeux de ce qui
reste un pari de la raison.
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L’ouvrage

Un des objectifs du Centre de recherches en santé et développement psychologique (CSDP) de l’UCL est de promouvoir les échanges et les collaborations
entre chercheurs et cliniciens. Cet ouvrage publie des travaux sur la mise au
point d’outils, de méthodes d’évaluation, de programmes d’entraînement et
d’intervention, conçus et validés par des membres du Centre. Ces travaux
visent à faire connaître auprès de psychologues, ces nouveaux outils et leur
intérêt pour réaliser des bilans cliniques, des suivis thérapeutiques, psychoéducatifs ou d’accompagnement psychologique de personnes de tout âge
ou pour améliorer leurs compétences. A travers ces écrits, des liens entre
recherche et pratique sont incités, par l’accès de la recherche à des praticiens, par la diffusion de résultats d’études, par l’invitation à mener des
recherches collaboratives ou en partenariat entre chercheurs et praticiens.

A Challenge

Articulations
clinique-recherche
Des outils nouveaux à la
disposition du clinicien

Les éditeurs

Nathalie Nader-Grosbois, Olivier Luminet et Stephan Van den broucke sont
professeurs de psychologie à l’Université catholique de Louvain et membres
de l’Institut de recherche en sciences psychologiques.
Nathalie Nader-Grosbois est responsable de la Chaire Baron Frère en orthopédagogie et son expertise concerne la psychopathologie du développement, particulièrement d’enfants et d’adolescents présentant une déficience
intellectuelle, de l’autisme et troubles du comportement.
Olivier Luminet est professeur de psychologie de la santé à l’UCL et Maître
de recherches au FNRS. Ses travaux portent sur les interactions entre émotion, personnalité et santé, ainsi que sur les liens entre mémoire et émotion
aux niveaux individuels et collectifs.
Stephan Van den Broucke détient une expertise dans la promotion de la
santé et la psychologie de la santé publique et de la prévention. Ses travaux
concernent la promotion de la santé des enfants et de la santé mentale, le
renforcement des compétences en santé, la prévention de l’abus d’alcool, les
relations conjugales et la sécurité routière.

Mattia Cavagna & Costantino Maeder (eds.)

Le centre

Le Centre de recherches en santé et développement psychologique (CSDP)
de l’Université catholique de Louvain (UCL), créé en mars 2007, se consacre
à l’étude des processus biopsychosociaux impliqués dans la santé mentale,
physique et sociale, dans une perspective intégrant les divers âges de la
vie. Il est composé d’environ 70 chercheurs de statuts divers (académiques,
chercheurs qualifiés, doctorants et post-doctorants) dont la majorité sont à
la fois chercheurs et cliniciens. Un des objectifs du centre est de soutenir les
échanges entre la psychologie, la médecine, la psychiatrie, la logopédie, la
neurologie et la neuropsychologie.

nathaLie nader-grosbois, oLivier Luminet
& stephan van den broucke (eds.)
avec la collaboration de gaëtan devos, marine houssa
et stéphanie mazzone

FOrum du CSdP

Texts are drifting entities through time and space.
are ephemeral vestiges of impenetrable cultural processes.
s defy the growing fragmentation of the World Wide Web of
words, sounds, images, and videos.
stay afloat on this multiverse ocean of virtuality that marks
this new Renaissance, as rejects or witnesses.
ating texts » aims at offering some new theoretical insights
texts and their working in an ever-evolving global universe.

Mattia Cavagna & Costantino Maeder (eds.)

s Professor in Italian Studies at the Université
n. His main research topics include semiotics,
nitive sciences. As a musicologist he is particurmediality. He has published essays on Metasopera, intercomprehension, musical and literary

Philology and
Performing Arts

Forum du csdP

FOrum du CSdP – 2 (2014)

ofessor in French Medieval Language and Literé catholique de Louvain. Specialist in romance
h deals with Latin and romance encyclopaedia,
ption of antique and Italian culture in French me-

Philology and Performing Arts. A Challenge

dialogue between Philology, which traditionally
xts, and the “performing arts” – theatre, opera,
– in which the text is just the shadow of a living,
work of art which is called “the performance”?
o bridge the traditional gap between the author
ich means between the “original text” and the
with more complex situations, in which the perter, or the director, assume a very central role as
or co-author in the dynamic process of creating
s.

Floating texts

11/2014

30/09/14 16:11
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Philology and Performing arts
a challenge
Édité par Mattia Cavagna, Costantino
Maeder
livre broché, iSBn 978-2-87558-320-8,
2014, 324 p., 24,50 €

This volume invites to bridge the traditional gap between the author and the scribes,
which means between the “original text”
and the “copies” in order to deal with more
complex situations, in which the performer,
the screenwriter, or the director, assume a
very central role as intermediary author or
co-author in the dynamic process of creating and re-creating works.

5/05/14 17:23

articulations clinique-recherche
n°2, 2014
des outils nouveaux à la disposition du
clinicien
Édité par Nathalie Nader-Grosbois, Olivier Luminet, Stephan Van den Broucke
livre broché, iSBn 978-2-87558-288-1,
2014, 144 p., 14 €

Cet ouvrage publie des travaux sur la mise
au point d’outils, de méthodes d’évaluation,
de programmes d’entraînement et d’intervention, conçus et validés par des membres
du Centre de recherches en santé et développement psychologique (CSDP) de l’UCL. Ces
travaux visent à faire connaître auprès de
psychologues, ces nouveaux outils et leur intérêt pour réaliser des bilans cliniques, des
suivis thérapeutiques, psychoéducatifs ou
d’accompagnement psychologique de personnes de tout âge ou pour améliorer leurs
compétences.
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Pour nous servir en L’armée

iee-documents

Quentin Verreycken

L’oUVrAge

Histoire, justice, sociétés

oire (ucL), Quentin Verreycken est aspirant FrSe de Louvain. La thèse qu’il prépare portera sur
a construction de l’État en Angleterre, France et
e.

Histoire, justice, sociétés

in du Moyen Âge est souvent réduite à la carie violences permanentes, dont la guerre était
l’homme de guerre, le plus sanguinaire protae a pourtant démontré l’existence, à l’orée de
us complexes de régulation des comportements
ns des structures militaires. Le présent ouvrage
ents moyens d’encadrement de la violence des
Pays-Bas sous le règne du duc de Bourgogne
re (1467-1477). On observera comment, en temps
ridiques, politiques et sociaux sont susceptibles
ques en crimes, eux-mêmes plus ou moins bien
vers d’une analyse approfondie de l’usage de la
de souligner l’existence d’un véritable « gouverdes armées, une forme de pratique de pouvoir
ofessionnalisation de la guerre, la construction
ce d’un nouveau statut donné aux combattants.

histoire, Justice,
sociétés
Pour nous servir
en l’armée

UCL - KUL

La doxa voulait, un temps, que les dirigeants russes pratiquent une politique énergétique tendue vers la seule valorisation des immenses ressources du pays. Depuis, les crises
qui ont opposé la russie à ses voisins ont mis au jour une
logique de puissance irréductible à la simple rationalité économique. Les exportations énergétiques sont un outil de pouvoir pour rétablir les positions de cet État-continent dans l’aire
post-soviétique. Au-delà, il s’agit de reconstituer la puissance
russe pour peser en europe et dans les équilibres mondiaux.
La chose ne peut laisser indifférent son voisinage, proche et
lointain.

Le gouvernement et Le Pardon des gens
de guerre sous cHarLes Le téméraire,
duc de Bourgogne (1467-1477)

Le pUbLiC
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en histoire, géographie et sciences politiques, aux analystes et observateurs
de la scène géopolitique euro-asiatique ainsi qu’à l’honnête
homme». Avec ses annexes et son lexique, il constitue une initiation à la grande stratégie russe et aux géopolitiques de
l’Ancien Monde.

DoCUMenT

DoCUMenT

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

48

L’AUTeUr
SepTeMbre 2013

Jean-Sylvestre Mongrenier

professeur agrégé et docteur en géographie-géopolitique,
Jean-Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’institut français
de géopolitique (Université de paris-Viii) où il a en charge le
séminaire sur les enjeux de défense en europe. il est aussi
chercheur associé à l’institut Thomas More (bruxelles-paris).

9 782874 632334
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Pour nous servir en l’armée
le gouvernement et le pardon des gens
de guerre sous charles le téméraire,
duc de Bourgogne (1467-1477)
Quentin Verreycken
livre broché, iSBn 978-2-87558-278-2,
2014, 322 p., 24,50 €

Dans l’imaginaire collectif, la fin du Moyen
Âge est souvent réduite à la caricature d’une
période noire de violences permanentes,
dont la guerre était la plus terrible incarnation, et l’homme de guerre, le plus sanguinaire protagoniste. La recherche récente a
pourtant démontré l’existence, à l’orée de
l’époque moderne, de processus complexes
de régulation des comportements et de profondes transformations des structures militaires. Le présent ouvrage propose une étude
des différents moyens d’encadrement de la
violence des combattants dans les anciens
Pays-Bas sous le règne du duc de Bourgogne
Charles le Hardi, dit le Téméraire (1467-1477).
On observera comment, en temps de guerre,
des mécanismes juridiques, politiques et sociaux sont susceptibles de transformer certaines pratiques en crimes, eux-mêmes plus
ou moins bien réprimés par la justice.
20
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stratégies et géopolitiques russes
des hydrocarbures
un déﬁ pour l’europe
Jean-Sylvestre Mongrenier
livre broché, iSBn 978-2-87558-228-7,
2014, 106 p., 9 €

Cet ouvrage est destiné aux étudiants en histoire, géographie et sciences politiques, aux
analystes et observateurs de la scène géopolitique euro-asiatique ainsi qu’à l’« honnête
homme ». Avec ses annexes et son lexique,
il constitue une initiation à la grande stratégie russe et aux géopolitiques de l’Ancien
Monde.
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Marie L e r oy

Le pubLic
De par son approche pluridisciplinaire, cet ouvrage s’adresse aux professionnels de la santé mais également aux étudiants en droit, en médecine, en
éthique, en sociologie, ainsi qu’à tout citoyen, patient potentiel ou avéré, qui
désire approfondir sa réflexion sur ces questions.

L’auteur
Marie leroy est licenciée en droit et docteur en sciences de la santé publique
de l’université catholique de Louvain. elle coordonne le projet « saint-Luc@
Home version Patients », mis en place au sein des Cliniques universitaires
saint-Luc, qui permet à des patients d’accéder directement à leur dossier médical hospitalier informatisé via internet. Ce projet a pour objectifs de tester
la faisabilité d’une telle application, d’en identifier les éventuels obstacles et
les avantages et d’en analyser l’impact sur le patient et ses relations avec les
praticiens.

///////

en anthropologie (UCL), diplômé en islamologie, judaïsant et arabisant.
du European Muslim Research on Islamic Development (emridNetwork)
eur-assistant à Sciences-Po Rabat (Université internationale de Rabat).
ur-associé au Centre Jacques Berque (USR-CNRS 3136), au Laboratoire
sciences humaines et sociales (LEPOSHS) de l’UIR à Rabat, au Laboratoire
ve (LAAP) de l’UCL et au Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans
ISMOC) de l’UCL.

///////

Ma r i e L e r oy

rythmes et voix d’islam
Farid El Asri
livre broché, iSBn 978-2-87558-312-3,
2014, 316 p., 30 €

Peut-on user d’instruments de musique ?
Participer à un concert ? Chanter librement
ce que l’on ressent ? Ou faut-il se limiter
à ce que l’on doit scander et qui semble
conforme à la morale islamique ? D’emblée,
le fait musical des musulmans d’Europe
s’envisage dans le paradoxe. Akhenaton,
Cat Stevens alias Yusuf Islam, James Deano,
Kery James, Diam’s, Sami Yusuf, Médine,
The Poetic Pilgrimage, Maher Zaïn, Soprano
et tant d’autres sont des artistes musulmans
européens qui, depuis une vingtaine d’années, mobilisent dans leurs productions une
certaine affirmation d’appartenance à l’islam. Quelques-uns font même de la musique
un outil du religieux, voire développent un
champ musical au travers de la dimension
islamique. Le champ artistique est donc un
terrain idéal pour saisir la réalité de l’islam
européen dans sa pleine diversité.

Mon dossier,
Mon histoire
Autonomie du patient et accès direct
à son dossier médical informatisé
via internet depuis le domicile
Préface de Carl Vanwelde

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / le c tur e s u ni vers i tai res / / / / / /

FARID EL ASRI

L’informatique prend une place croissante dans notre société – notamment
dans le domaine des soins de santé. au même instant, les patients souhaitent de plus en plus accéder aux informations relatives à leur santé en
vue de gérer activement celle-ci. L’accès par les patients à leur dossier médical informatisé via internet est donc une question tout à fait d’actualité.
Cette question fait débat. L’intérêt et l’enthousiasme de nombreux patients
à l’idée de pouvoir consulter leur dossier directement, sans l’intermédiaire
d’un professionnel de la santé, font face à la réticence et aux réserves émises
par de nombreux médecins.
analysé du point de vue technique, éthique et sociétal, cet accès direct au
dossier entraîne pour le patient une vision neuve de sa santé – considérée
comme un capital personnel – et de sa relation avec les professionnels de
la santé.
Que signifie « être autonome » lorsque l’on est confronté à la maladie ? L’accès direct au dossier contribue-t-il à accroître l’autonomie du patient ? C’est
ce que conclut cet ouvrage, tout en précisant que cela n’est possible qu’à certaines conditions et dans certaines limites. internet – de par son caractère
immédiat – a-t-il à son tour une influence ? Le domicile, lieu par excellence
de la vie familiale, a-t-il lui aussi un impact sur l’autonomie du patient qui
y consulte ses données médicales ? telles sont quelques-unes des questions
abordées dans ce livre.

///////

UNE SOCIOANTHROPOLOGIE
D’ARTISTES MUSULMANS EUROPÉENS

///////
L’ouvrage

Mon dossier, Mon histoire

RYTHMES ET
VOIX D’ISL AM

la collection « lectures universitaires » propose à
l’étudiant ou à tout autre lecteur désireux d’approfondir
sa réflexion une série d’états des lieux transdisciplinaires
sur un thème général.

lectures
universitaires

///////

islams contemporains

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / le c tur e s u ni vers i tai res / / / / / /

ts de musique ? Participer à un concert ? Chanter librement ce que l’on
iter à ce que l’on doit scander et qui semble conforme à la morale islamusical des musulmans d’Europe s’envisage dans le paradoxe.
lias Yusuf Islam, James Deano, Kery James, Diam’s, Sami Yusuf, Médine,
her Zaïn, Soprano et tant d’autres sont des artistes musulmans européens
d’années, mobilisent dans leurs productions une certaine affirmation
Quelques-uns font même de la musique un outil du religieux, voire dével au travers de la dimension islamique.
, de vraies négociations s’opèrent, des tiraillements de choix se manisent. C’est toute l’ambition de cet ouvrage que de faire découvrir l’amigieux de ces acteurs, au travers de pratiques musicales en expansion.
des pratiques sociales quotidiennes des musulmans sont ici privilégiées
les lentes mutations culturelles et cultuelles qui s’articulent dans l’inropéens. Une distinction s’opère progressivement entre l’identité musulée d’un univers culturel où elle était greffée et cette même identité subtant qu’« être musulman européen ». Plus subtilement encore, au cœur
ne s’opère une véritable réinvention entre une référence identitaire à une
n et une référence identitaire au fait religieux.
donc un terrain idéal pour saisir la réalité de l’islam européen dans sa

FARID EL ASRI

on Islams contemporains rassemble des travaux de recherches uniqui s’inscrivent au cœur, voire au croisement de disciplines telles que
ie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, l’islamologie ou
es islamiques. Originaux par rapport aux terrains couverts ou à leurs
d’analyse ou de synthèse, ces travaux se concentrent sur les réalités
aines de l’islam et leurs transformations.

RYTHMES ET VOIX D’ISLAM

emporains

islams
contemPorains

Mon dossier, mon histoire
autonomie du patient et accès direct
à son dossier médical informatisé via
internet depuis le domicile
Marie Leroy
livre broché, iSBn 978-2-87558-361-1, 2015,
156 p., 18,50 €

L’intérêt et l’enthousiasme de nombreux
patients à l’idée de pouvoir consulter leur
dossier directement, sans l’intermédiaire
d’un professionnel de la santé, font face à la
réticence et aux réserves émises par de nombreux médecins. L’accès direct au dossier
contribue-t-il à accroître l’autonomie du patient ? C’est ce que conclut cet ouvrage, tout
en précisant que cela n’est possible qu’à certaines conditions et dans certaines limites.

catalogue 2015 – Presses universitaires de louvain – http://pul.uclouvain.be

21

sÂges

transversalités

LE VIEILLISSEMENT ACTIF
DANS TOUS SES ÉCLATS

par une équipe enthousiaste, ce cinquième volume de
llection Sâges est sans doute le plus abouti. Fruit d’une
exion pluridisciplinaire, il éclaire d’une lumière particulière
grandes interrogations que pose le vieillissement dans un
ironnement qui en recule chaque jour les frontières. Si la
llesse se pense de moins en moins sous le seul angle du
lin, l’aspiration des aînés à participer de manière active
choses de la Cité le plus longtemps possible surprend
ent, interpelle parfois, réjouit toujours. Leur maintien plein
ier dans la société prend une coloration différente selon les
ations et les personnes.

s ses éclats » nous invite à faire le pari de nos capacités
e plus longtemps, mieux et ensemble.

ité de Namur
niversité libre de Bruxelles
logue, Universiteit Antwerpen
ICADE et Université de Lyon 3, Paris
ue et gérontologue, Le Bien Vieillir, Namur
Télé-Secours, Bruxelles
’éducation d’adultes, Vrije Universiteit Brussel
orme francophone du volontariat, Namur
Namur
Université catholique de Louvain
versité de Liège et Université catholique de Louvain
Plateforme francophone du volontariat, Namur
, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
, Université catholique de Louvain

versité de Liège et Université catholique de Louvain
logue, Université libre de Bruxelles
té de Liège

In deze bundel brengen naaste en verre collega’s van Prof. Ludo Beheydt een hulde
aan zijn rijkgevulde academische carrière als hoogleraar Nederlandse taal en
cultuur aan de Université catholique de Louvain. Zes van zijn eerder gepubliceerde
artikelen vormen de leidraad van de bundel. Ze weerspiegelen de brede interesse
die Ludo Beheydt altijd heeft gekoesterd voor de verschillende uithoeken van de
Nederlandse taal, in het bijzonder taalkunde, taalverwerving, cultuur(kunde) en
identiteit. De contribuanten werd gevraagd om met een van de geselecteerde artikelen in discussie te gaan. Dit leidt tot een waaier van diverse bijdragen waarin de
Nederlandse taal en cultuur centraal staan.

LE VIEILLISSEMENT ACTIF DANS TOUS SES ÉCLATS

mérite de cet ouvrage que d’avoir privilégié les regards
différentes disciplines et la recherche sur le terrain
ser les multiples facettes. Il montre qu’à l’heure où la
’activité accompagne fréquemment l’avancée en âge, c’est
lement le sens de cette articulation entre vieillissement et
être éclairé car il ne vaut pas pour tous et dans toutes les

Faculté de philosophie, arts et lettres
Université catholique de Louvain

8

in het teken van identiteit. Taal en cultuur van de nederlanden

Collection TRanSVeRSaLiTéS

DES MONOGRAPHIES
NÉRALE DE L’UCL ‹‹‹

Collection TRanSVeRSaLiTéS

in het teken
van identiteit
Taal en cultuur van de Nederlanden

Liesbeth Degand, Philippe Hiligsmann, Laurent Rasier,
Matthieu Sergier, Stéphanie Vanasten, Kristel Van Goethem (eds.)

Coordonné par Thibauld Moulaert, Sylvie Carbonnelle et Laurent Nisen

couv collection FIAL Beheydt.indd 1
7/02/14 15:06

12/05/14 15:04

le vieillissement actif dans tous
ses éclats

in het teken van identiteit

Coordination éditoriale de Thibauld
Moulaert, Sylvie Carbonnelle, Laurent
Nisen

Coordination éditoriale de Liesbeth
Degand, Philippe Hiligsmann, Laurent
Rasier, Matthieu Sergier, Kristel Van
Goethem, Stéphanie Vanasten

livre broché, iSBn 978-2-87558-260-7,
2014, 216 p., 22,50 €

C’est le mérite de cet ouvrage que d’avoir
privilégié les regards croisés de différentes
disciplines et la recherche sur le terrain
pour en baliser les multiples facettes. Il
montre qu’à l’heure où la promotion de l’activité accompagne fréquemment l’avancée
en âge, c’est plus fondamentalement le sens
de cette articulation entre vieillissement
et activité qui mérite d’être éclairé car il
ne vaut pas pour tous et dans toutes les situations. Ce « vieillissement actif dans tous
ses éclats » nous invite à faire le pari de nos
capacités individuelles et collectives à vivre
plus longtemps, mieux et ensemble.
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taal en cultuur van de nederlanden

livre broché, iSBn 978-2-87558-294-2,
2014, 278 p., 26 €

In deze bundel brengen naaste en verre
collega’s van Prof. Ludo Beheydt een hulde
aan zijn rijkgevulde academische carrière
als hoogleraar Nederlandse taal en cultuur
aan de Université catholique de Louvain.
Zes van zijn eerder gepubliceerde artikelen vormen de leidraad van de bundel. Ze
weerspiegelen de brede interesse die Ludo
Beheydt altijd heeft gekoesterd voor de verschillende uithoeken van de Nederlandse
taal, in het bijzonder taalkunde, taalverwerving, cultuur(kunde) en identiteit.

http://pul.uclouvain.be – Presses universitaires de louvain – catalogue 2015

émulations
nouveaux titres
2014-2015

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

numéRo 13

revues

arnaud campéon, cécile charlap, michèle charpentier, Yves couturier,
hélène eraly, morgane Kuehni, Blanche le Bihan, Blanche leider, isabelle mallon,
isabelle marchand, thibauld moulaert, soukey ndoye, marielle Poussou-Plesse,
anne Quéniart, cécile Rosenfelder, mylène salles.

Couv-emulation-2014-13.indd 1

Revue des jeunes cheRcheuRs en sciences sociales | Printemps 2014

les auteuRs

Revue des jeunes cheRcheuRs en sciences sociales

le thème
La thématique de ce numéro d’Émulations est née de la volonté de mener une
réflexion conjointe sur ces deux termes : résistances et vieillissements. Que peut-on
dire des résistances quand l’avancée en âge situe l’individu dans la catégorie d’aîné,
comment l’appréhender au-delà de différents clichés ou images simplificatrices que
sont notamment la figure de la personne âgée imbuvable ou, à son opposé, celle
d’un individu éteint, amorphe ? À qui, à quoi les aînés résistent-ils, avec quelles
ressources, à quelles fins ? Quels liens la résistance entretient-elle avec d’autres
processus comme l’acceptation, voire l’adhésion ?
Afin de répondre à ces questions, ce numéro s’organise autour de trois types
de matériaux. D’abord, sept articles individuels explorent les expériences de la
résistance (et l’étonnante absence de résistance collective) déclinée par des
publics diversifiés (personnes en perte d’autonomie, hommes et femmes en fin de
carrière, seniors arpentant les allées des « salons seniors », femmes ménopausées
ou retraités engagés dans le secteur associatif). Ensuite, un dossier prend l’habitat
comme espace de réflexion original sur la résistance à travers deux formes
particulières (innovation d’habitat pour aînés et institutions plus « traditionnelles »).
Finalement, l’interview du sociologue Bernard Ennuyer vient apporter un vent de
fraîcheur en montrant comment, par son engagement tout au long de sa carrière de
professionnel et de chercheur, la résistance à l’enfermement dans des idées est une
leçon de vie dont rendent compte, in fine, l’ensemble des contributions de ce numéro.

Résistance(s) et
vieillissement(s)
Coordonné par Blanche Leider et Thibauld Moulaert

numéR o 13

3/09/14 14:51

Émulations n° 13 : résistance(s) et
vieillissement(s)
Coordination éditoriale de Blanche
Leider, Thibauld Moulaert
livre broché, iSBn 978-2-87558-326-0,
2014, 148 p., 14 €

La thématique de ce numéro d’Émulations
est née de la volonté de mener une réflexion
conjointe sur ces deux termes : résistances
et vieillissements. Que peut-on dire des
résistances quand l’avancée en âge situe
l’individu dans la catégorie d’aîné, comment l’appréhender au-delà de différents
clichés ou images simplificatrices que sont
notamment la figure de la personne âgée
imbuvable ou, à son opposé, celle d’un individu éteint, amorphe ? À qui, à quoi les
aînés résistent-ils, avec quelles ressources,
à quelles fins ? Quels liens la résistance entretient-elle avec d’autres processus comme
l’acceptation, voire l’adhésion ?
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n°6 – 2014

REVUE DU CENTRE CHAPELLE-AUx-CHAMPS

DOSSiEr

Adotopies

Avec les textes de

Fanette CHAVENT
Tanguy de FOY
Annick DELFERIERE
Nathalie DELVENNE
François EMMANUEL
Giuseppe FULCO
Martine GOFFIN
Gaëtan HOURLAY
François MONVILLE
Stéphane MICHEL
Emmanuelle PAUL
Hassan SAMII
Sophie SAPOROSI
Dan SCHURMANS
Nadège STRADIOTTO

aux sources de la création poétique

REVUE DU CENTRE CHAPELLE-AUx-CHAMPS

Épistoles

ouvrage publié par l’ucl et l’ucP
avec le soutien du Fonds de la recherche scientifique - FnRS

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

contient un dossier consacré à l’adolescence, aux
s. On y met en œuvre un point de vue clinique qui
à la fois, le mouvement adolescent et le passage aue lieu. C’est avant tout ce don d’un lieu qui nous perder son importance à la spécificité mouvementée
ence, de l’accueillir dans sa pluralité de formes.
donne-t-on lieu ? » pourrait être la question qui
ssier. Les contributions rassemblées ici cherchent
ouvement adolescent et sa trace comme indice d’un
es témoignent combien le regard clinique est forgé
vement et combien ce qui se forge ainsi peut conppui pour l’adolescence. Les adolescences d’aujons leur pluralité, suscitent des topos dans les deux
: lieu physique (y compris une région ou partie du
u de discours. C’est à partir de ces lieux que peut se
n(ter)vention des adultes qui entourent les adolesde niveaux.
st une invitation aux cliniciens à maintenir leur atle mouvement, à le dire de manière à faire grandir
ouve en germe.

l’écriture à l’écoute

La Revue internationale Henry Bauchau se veut un lieu d’échange entre les scientifiques spécialistes ou amateurs de l’œuvre d’Henry Bauchau. Elle a l’ambition d’accueillir des études de haut niveau scientifique sur le poète et romancier, de développer 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 poétiques 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.

Épistoles

ENTRE CHAPELLE-AUx-CHAMPS

pour vocation de faire rayonner les conférences
Centre Chapelle-aux-Champs de l’UCL à Bruxélection de textes écrits par des cliniciens, psysychologues, psychothérapeutes, psychanalystes,
er les avancées et les pratiques les plus actuelles
ue – en cabinet privé, en milieu hospitalier, en
anté mentale ou ailleurs.

R e v u e i n t e R n at ion a l e He n Ry B auc H au

Numéro 5
Septembre 2014

Numéro 5 | Adotopies
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revue
internationale
henrY Bauchau

éPistoles

Re v ue inteRnationa le

He nRy B aucH au

l’écriture à l’écoute
n°6 – 2014

Aux sources de
la création poétique

15/10/14 09:35

Épistoles numéro 5 septembre
2014

revue internationale henry
Bauchau n°6 - 2014

dossier : adotopies

aux sources de la création poétique

livre broché, iSBn 978-2-87558-324-6,
2014, 134 p., 15 €

Les contributions rassemblées ici cherchent
à saisir le mouvement adolescent et sa
trace comme indice d’un devenir. Elles témoignent combien le regard clinique est
forgé par ce mouvement et combien ce qui
se forge ainsi peut constituer un appui
pour l’adolescence. Les adolescences d’aujourd’hui, dans leur pluralité, suscitent
des topos dans les deux sens du mot : lieu
physique (y compris une région ou partie
du corps) et lieu de discours. C’est à partir
de ces lieux que peut se déployer l’in(ter)
vention des adultes qui entourent les adolescents à tant de niveaux.
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Dirigé par Catherine Mayaux et Myriam
Watthee
livre broché, iSBn 978-2-87558-349-9,
2014, 294 p., 28 €

La sixième livraison de la Revue internationale Henry Bauchau s’inscrit encore dans le
riche ensemble des travaux menés en 2013
parmi les manifestations de l’année qui
commémora le centenaire de la naissance
de l’écrivain. Le dossier thématique « Aux
sources de la création poétique : manuscrits, bibliothèques, journaux », coordonné par Olivier Belin et Catherine Mayaux,
explore les archives rassemblées au Fonds
Henry Bauchau de l’Université catholique
de Louvain ou aux Archives et Musée de la
Littérature de Bruxelles.
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revue
internationale
michel henrY

n°5 – 2014

Michel Henry

notes préparatoires à
Paroles du Christ

Mnemosyne, o la costruzione del senso is the official journal of Observatory of the Written,
Oral and Milmic Memory and of the Autobiographical Patrimony, 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.

Mediapolis-eURopa asbl

couvMnemosyne-7-2014.indd 1

NUMeRo 7 - 2014

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.

mnemos y ne

Revue inteRnationale

M i c h e l h e n Ry

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’Observatoire scientifique de la mémoire écrite, orale, filmique et du patrimoine
autobiographique, 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

mnemos y ne

Notes préparatoires à Paroles du Christ

n°5 – 2014
R e v u e i n t eR n at i o n a l e M i c h e l h e n Ry

ancière du Fonds de la Recherche Scientifique - FnRS

o la costruzione del senso

o la costruzione del senso

n a l e M i c h el h en Ry

el henry est un lieu de recherche scientifique et de diaes personnes intéressées par la phénoménologie maté2002] et les riches perspectives que celle-ci offre non
ais aussi aux sciences humaines. Dans une visée interdisllir des publications de qualité sur cette pensée majeure
la sorte à sa plus large diffusion, tantôt sous la forme
xtes sollicités en fonction de thématiques spécifiques,
uméro programmé. la revue entend aussi accueillir les
matérielle des jeunes chercheurs et leur permettre de
ù ils pourront proposer des études originales. en tant
ié du Fonds Michel henry de l’université catholique de
ent être un instrument d’information sur toutes les iniur l’œuvre de Michel henry ou soucieuses de la prolonsa valorisation. en raison de sa prétention internationale,
e, des textes en français, anglais et allemand.

mnemosYne

NUMeRo 7 – 2014 – osservatorio scientifico della memoria scritta,
orale, filmica e del patrimonio autobiografico

Autobiographies et biographies de
scientifiques entre hasard et nécessité

23/06/14 11:12

19/02/14 08:45

revue internationale Michel henry
n°5 - 2014

Mnemosyne o la costruzione del
senso n° 7 - 2014

michel henry – notes préparatoires à
paroles du christ

autobiographies et biographies de
scientiﬁques entre hasard et nécessité

Dirigé par Jean Leclercq

Directeur éditorial Beatrice Barbalato

livre broché, iSBn 978-2-87558-268-3,
2014, 258 p., 26 €

livre broché, iSBn 978-2-87558-298-0,
2014, 166 p., 16 €

Si ces notes sont aujourd’hui publiées, c’est
parce qu’elles témoignent de la richesse de
la lecture henryenne des textes bibliques,
et surtout de ceux du second testament. Les
notes de lecture et même les notes de transcription – un acte herméneutique très spécifique – sont nombreuses.

Les articles de cette septième livraison
traitent des auto/biographies d’hommes de
sciences, de leur eurêka, de leur ethos. Les essais s’inscrivent dans quatre grandes lignes
directrices : I) la conception de la science et
l’expérience directe ; II) l’eurêka ! ; III) le cinéma et l’image de l’homme de science ; IV)
l’interrelation entre humanités et sciences
naturelles et mathématiques.
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revue quetelet

e revue thématique du Centre de
ie et sociétés, appartenant à l’Institut
t dans l’histoire et les sociétés
S) de l’université catholique de
articles présentés lors du colloque
elet organisé annuellement. Certains
galement des articles «varia» et des
émographie de la Belgique.

JouRnal

Quetelet

JouRnal

Volume 2
N° 1 – 2014

Revue

re de recherche en démographie et sociétés (Demo)
ut d'analyse du changement dans l'histoire et
ociétés contemporaines (IaCCHoS)

Revue

Quetelet

N° 1 – 2014 > Volume 2

hematic journal of
pulation and Societies (DEMO)
for the Analysis of Change
orical Societies (IACCHOS)
e de Louvain. The journal publishes
nnual international Quetelet Seminar.
miscellaneous articles
population of Belgium.

revue Quetelet
n°1, vol. 2, 2014
livre broché, iSBn 978-2-87558-336-9,
2014, 138 p., 14,80 €

La Revue Quetelet est une revue thématique
du Centre de recherche en démographie
et sociétés 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.
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Thèses
Nouveaux titres
2014-2015

Sciences
humaines
Sciences économiques, sociales,
politiques et de communication

Retourner au Sénégal et en RD
Congo
Choix et contraintes au cœur des
trajectoires de vie des migrants
Marie-Laurence Flahaux
Livre broché, ISBN 978-2-87558-287-4,
2014, 348 p., 26 €

La question du retour des migrants attire
de plus en plus l’attention de l’opinion publique et du monde politique. cette thèse
s’intéresse au cas des Sénégalais et des
Congolais qui ont migré en Europe. Elle vise
à mieux comprendre leur intention de retour au moment où ils arrivent en Europe,
la réalisation du retour, ainsi que la réinsertion de ceux qui sont retournés dans le pays
d’origine.
Sciences psychologiques et de
l’éducation

La scolarisation des Batwa au
Burundi
Stéréotypes et politiques publiques
Gilbert Ndayikengurukiye
Livre broché, ISBN 978-2-87558-291-1, 2014,
274 p., 24,30 €

La présente étude analyse de façon critique
les arguments traditionnellement mobilisés pour expliquer les échecs des stratégies
de scolarisation des Batwa au Burundi.
L’hypothèse centrale est que ces stratégies
sont construites à partir d’une catégorisation ethnique du groupe Batwa, qui entretient la différence entre ceux-ci et le reste

catalogue 2015 – Presses universitaires de Louvain – http://pul.uclouvain.be

27

de la population burundaise, ce qui hypothèque toute politique d’intégration, sociale
et scolaire.

Sciences
exactes et
appliquées
École polytechnique de Louvain

Comportement des sols
latéritiques compactés dans les
remblais et digues de retenue des
rejets miniers du Katanga (RDC)
Gustave Mukoko Kalenda
Livre broché, ISBN 978-2-87558-314-7, 2014,
320 p., 47,54 €

Dans la plupart des cas de ruptures des digues, le claquage hydraulique est la cause
principale évoquée. Plusieurs auteurs ont
analysé les propriétés des sols sous sollicitations mécanique et hydrique. Toutefois,
ces études ne tiennent pas compte de l’influence chimique du liquide percolant la
matrice de sol chimisorbé. L’objectif de cette
thèse est d’analyser l’impact des effluents
liquides émanant des concentrateurs sur le
comportement des sols latéritiques compactés dans les digues à rejets miniers.
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