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Présentation 

 
 
 
 
Le centre de recherche METICES de l’Institut de Sociologie (ULB) se compose d’une trentaine de personnes. Les 
différentes spécialités représentées permettent d’aborder la réalité sociale à partir de perspectives complémentaires, 
tant du point de vue conceptuel que du point de vue méthodologique. Les principales thématiques de recherche de 
METICES sont les suivantes. 
 
Un domaine « Travail, emploi, formation » : Metices s’est spécialisé dans l’étude de l’organisation du travail, des 
conditions et du temps de travail, du fonctionnement du marché du travail, des trajectoires professionnelles et de 
l’évolution de secteurs d’activités, ainsi que des politiques de l’emploi, de reconversion et de gestion du chômage 
qu’elles soient ou non orientées vers des publics-cibles (femmes, jeunes, immigrés, chômeurs de longue durée). 
Combinant en général études de cas, enquêtes et données administratives, ces recherches privilégient une approche 
longitudinale. 
 
Un domaine « Recherches urbaines et mobilités contemporaines »  : Metices s’est façonné une compétence dans les 
matières de la sociologie de la ville. Ces objets d’étude concernent aussi bien les logiques de production et de 
transformation des villes, avec les enjeux qu’elles impliquent, que les logiques de leur appropriation par les acteurs au 
quotidien. Les activités de recherche de Metices dans ce domaine ont porté ces dernières années sur les questions de 
mobilités urbaines, de dynamiques sociales des quartiers, et des espaces publics ou de discrimination dans le logement 
public. 
 
Un domaine « Santé » : Metices mène dans ce domaine des recherches sur trois fronts. Le premier interroge la structure 
politique de la médecine à travers les nouvelles pratiques démocratiques (application de la loi sur les droits du patient, 
associations de patients, institutionnalisation de l’éthique en médecine, structures délibératives au sein de l’hôpital). Le 
deuxième concerne les problématiques de santé au travail sous l’effet des nouvelles formes d’organisation du travail. Le 
troisième porte sur les débats bioéthiques concernant les applications sociales des innovations biotechnologiques.  
 
Un domaine « Citoyenneté » : La question de la citoyenneté est au programme des recherches de METICES de divers 
points de vue. Elle est interrogée au plan épistémologique, notamment à partir de notions connexes tels le respect ou le 
soin. Elle est également beaucoup travaillée en rapport avec la problématique du genre et notamment dans ses relations 
avec la question des migrations. 
 
Un domaine « Politiques et action sociales » : Metices a développé une expertise dans le domaine des politiques et de 
l'action sociales. Les travaux de recherche portent en particulier sur les nouvelles politiques sociales mises en oeuvre 
dans le cadre de l'Etat social actif, sur la professionnalisation dans le secteur du non-marchand et sur l'évaluation des 
politiques de développement social local. 
 
Les recherches de notre centre bénéficient de financements nationaux et internationaux. Ces derniers proviennent 
essentiellement de la Commission européenne (DG de la Recherche - 7e Programme Cadre, European Integration Fund, 
Fonds social européen, Dialogue social européen, Agence européenne des droits fondamentaux…). Il a participé et 
participe à divers programmes de recherche internationaux financés notamment par l’OIT, le Conseil de l’Europe, la 
Confédération Européenne des Syndicats, le Fonds National de la Recherche Luxembourgeois…  
 
METICES a aussi développé de nombreuses collaborations internationales : CNRS (France), Laboratoire « Printemps » 
(Université de Versailles), Lille 3, Université de Nancy, Université Paris VIII, Institut pour la Ville en Mouvement, Institut 
des Sciences sociales du Politique (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Université de Strasbourg, Université 
Lumière de Lyon II, University of Barcelona, University of Maastricht, Tavistock Institute (London), London Metropolitan 
University, University of Birmingham, University of Sheffield, Brandeis University (the United States), University of 
Montreal, Universität Wien, University of Copenhagen, University of Naples… 
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Si vous souhaitez être au courant de nos activités, nous pouvons vous ajouter à notre mailing list, voici l’adresse de 
contact : metices@ulb.be 
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Recherches du centre Metices 
 
SPADIS : Mesure de l'emploi et de la participation sociale des personnes vivant avec une maladie chronique (2021-2024) 
Promoteur ULB : Aline Bingen. 
Projet en partenariat, ULB-Metices, VUB 
Commanditaire : Sciensano.  
 
CREATION, Axe 8, projet dans le cadre du « Soutien à des projets stratégiques » (2022-2023) 
Promoteures Metices-ULB : Aline Bingen (centre Metices et Transfo) et Francine Bolle (Centre d’histoire et de 
sociologie des gauches, Institut Marcel Liebman) 
Commanditaire : ULB 
 
Outiller les pouvoirs publics et les travailleurs pour anticiper les pertes massives d’emploi (2021-2022) 
Coordinateur : Propage-s (Agence-Conseil en économie sociale agréée Progrès Participation gestion En Économie 
Sociale ASBL) 
Promoteure Metices-Ulb : Aline Bingen 
Commanditaire : Gouvernement Wallon 
 
Structuration de la filière « métiers des musiques actuelles » (2021) 
Coordinateur : Asbl Court-Circuit 
Promoteure Metices-ULB : Aline Bingen   
Commanditaire : Rayonnement Wallonie, Start Inverst (Fonds d’impact pour la culture et la créativité)  
 
Réalisation d’un recueil de bonnes pratiques au sein d’entreprises en matière de retour au travail (2021) 
Promoteure Metices-ULB : Aline Bingen 
Recherche en collaboration avec IBEVE (Instituut voor bedrijfsveiligheid), CITEA, VUB.  
Commanditaire : SPF, Emploi, travail et concertation sociale 
 
Sustainable Employment in the Age of Digitalisation : challenges, obstacles and opportunities SEAD (2020-2024) 
Promoteur Metices-ULB : Esteban Martinez 
Recherche en collaboration avec VUB-ID (Ch. Vanroelen), KUL-HIVA (M. Lamberts), KUL-ECON (N. Deschacht), UL-LENTIC 
(F. Pichault),  
Commanditaire : Belsop - Projet Brain-BE 2.0  
 
Évaluation des missions spécifiques et du post- hébergement au sein des maisons d’accueil agréées par la COCOF (2020) 
Coordinateur : CITEa – Laetita Mélon 
Promoteur ULB : Aline Bingen 
Recherche en collaboration avec  
Commanditaire : COCOF. 
 
Evaluation de l’intervention FSE dans le cadre du programme opérationnel FSE Wallonie Bruxelles 2020.EU (2019-2022) 
Promoteure : Aline Bingen 
Recherche en collaboration avec BDO Advisory et SONECOM 
Commanditaire : BDO Advisory (M. Van Custem) 
 
Evaluation externe du pôle synergies Passerelles et Transition (2019-2021) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Recherche en collaboration avec le CIRTES-UCLouvain (M. Wagener) 
Commanditaire : FOREM 
 
Evaluation du dispositif global de partenariat d’Actiris, compris comme l’ensemble des activités menées par les partenaires 
formels d’Actiris (2019-2020) 
Promoteure : Aline Bingen 
Recherche en collaboration avec BDO Advisory et ACTIRIS 
Commanditaire : BDO Advisory (M. Van Custem) 
 
Précarité hydrique : l’hygiène personnelle hors de/sans/mal « chez soi » (HYPER) (2018-2022) 
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Promoteur Metices-ULB : Pierre Lannoy  
Recherche en collaboration avec LIEU-MSH-ULB (promoteur : Chloé Deligne et le GAG-ULB (promoteur : Jean-Michel 
Decroly) 
Commanditaire : INNOVIRIS BRUSSELS (Anticipate) 
 
Measuring Invisibility Brussel (MEASINB) (2018-2022) 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Lannoy 
Recherche en collaboration avec le CREAT-UCL (promoteur : Yves Hanin) et le DEMO-UCL (promoteur : Thierry Eggericks) 
Commanditaire : INNOVIRIS BRUSSELS (Anticipate) 
 
Evaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique (2018-2019) 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Lannoy 
Recherche en collaboration avec l’IGEAT-ULB (promoteur : Jean-Michel Decroly) et l’IRIB-USL (promoteur : Nicolas 
Bernard). 
Commanditaire : SPRB Economie et Emploi. 
 
Enquête sur le caractère volontaire et involontaire du travail à temps partiel dans divers secteurs (2018-2020) 
Promoteur : Esteban Martinez 
Commanditaire : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) – Conseil de l'Egalité des Chances entre les 
femmes et les hommes. 
 
Etude sur les bonnes pratiques concernant le retour à l’emploi (2018-2020) 
Promoteure : Aline Bingen 
Commanditaire : APEF (L'Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation) 
 
Etude de l’impact des nouvelles formes de travail sur le bien-être (2018-2019) 
Promoteure : Aline Bingen 
Commanditaire :  SPF, Emploi, travail et concertation sociale 
 
Etudes de cas sur les risques Psycho-sociaux et les Troubles Musculo-Squelettiques dans les secteurs des titres-services et du 
travail social (2018-2019) 
Promoteure Metices-ULB : Aline Bingen  
Commanditaire : Fondation Roi Baudouin 
 
Participation et représentation collectives des cadres dans les entreprises des industries métallique et technologique (2018) 
(recherche en collaboration avec HIVA-KUL, promoteur : G. Van Hootegem) 
Promoteur Metices-eULB : Esteban Martinez 
Commanditaire : Fonds Social des Employés du Metal/Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal 
 
Evaluation des dispositifs d’accompagnement des travailleurs victimes de licenciements collectifs en Wallonie. Projet NEETS 
du Forem (2017) 
Promoteure : Aline Bingen 
Commanditaire : FOREM 
 
Etude sur les conditions de vie et le calcul d’indicateurs pour le FSE (2017) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Bruxelles Formation 
 
Etude économique et juridique de la semaine de 4 jours et projet de recherche-action (2016-2017) 
Promoteur Metices-ULB : Esteban Martinez  
Partenariat : Centre METICES, DULBEA-Economie du travail et de l'emploi et CDP-Centre de Droit Public de l'ULB et ID-
Interface Demography de la VUB (coord. BSI) 
Commanditaire : SPRB, Bruxelles Economie et Emploi 
 
Pratiques des acteur.es de l'entreprise dans la lutte contre la discrimination sur le lieu du travail et dans l'accès à l'emploi 
(PACTE) (2016-2017) 
Promoteure : Nouria Ouali 
Commanditaire : Région Bruxelloise 
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Réseau Emploi Travailleurs (2016-2017) 
Partenariat : Mission Locale de Forest 
Promoteure : Nouria Ouali 
Commanditaire : Région Bruxelloise 
 
Transformations et Négociations du Travail et de l'Emploi dans les activités postales européennes (2016-2018) 
Promoteur : Esteban Martinez 
Commanditaire : Commission Européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Dialogue Social 
 
Stratégies syndicales, effectivité des Conseils Européens de Travail et dialogue social dans l’industrie du papier (2016-2017) 
Promoteur : Guy Lebeer 
Commanditaire : Uni-Europa (syndicat européen) 
 
Faciliter le transfert des résultats de la recherche en promotion et prévention de la santé au travail (2016) 
En collaboration avec la V.U.B 
Promoteure : Aline Bingen 
Commanditaire : Fonds Van Mulders-Moonens - Fondation Roi Baudouin 
 
Adaptation des catégories de revenu d'intégration aux formes actuelles de vie et de logement. Étude d’amélioration à 
‘méthodologie mixte’ (2016) 
Coordinateur : KuLeuven (HIVA) 
Promoteur Metices-ULB : Mejed Hamzaoui 
Commanditaire : SPP, Intégration sociale 
 
DIVERCITY : Preventing ang combating homo- and transphobia in small and medium cities across Europe (2016-2017) 
Co-ordinateur : Universitat de Barcelona (ES). Partenaires : Middlesex University (UK), Kentro Merimnas Oikogeneias Kai 
Paidiou (GR), Universitat de Girona (ES), ULB (BE), Transgender Europe (DE), Wrocklaw University (PL), Municipality of 
Neapoli-Sykies (GR), Fundacio Bosch i Gimpera (ES) 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Desmarez 
Commanditaire : European commission, Directorate-general justice and consumers 
 
How can the EU social partners for commerce contribute to improving Health and Safety at the workplace in their 
sectorthrough an efficient social dialogue ? (2016) 
Promoteur : Guy Lebeer 
Commanditaire : EuroCommerce (The retail, wholesale and international trade representation to the EU).  
 
Etude de la situation socio-économique des accompagnateurs des transports scolaires de la COCOF (2016) 
Promoteur : Esteban Martinez 
Commanditaire : COCOF 
 
Popul'Art Cité : street art et rénovation urbaine au rendez-vous de l'insertion des jeunes (2015-2018) 
Promoteure : Aline Bingen 
Commanditaire : FSE (Fonds Social Européen), Ville de Charleroi 
 
Stimuler l’innovation territoriale : échanges internationaux autour d’enjeux et de propositions d’urbanisme à Montréal, 
Genève et Bruxelles (2015-17) 
Projet international G3. Partenaires : prof. L. Matthey (UNIGE) et prof. S. Lord (UQUAM), prof. P. Lannoy (ULB) 
 
Enquête sur les conditions de travail dans le secteur des carrières (2015-2016) 
Promoteur : Esteban Martinez 
Commanditaire : Centrale Générale de la FGTB 
 
Gender Ideology : Mobilization of conservative groups against gender equality and sexual citizenship (2014-2017) 
Promoteurs : David Paternotte et Roman Kuhar (Université de Ljubljana) 
Commanditaire: Friedrich-Ebert Stiftung 
 
Genre et insécurité dans l’espace public en Belgique francophone (2015-2016) 
Promoteurs : David Paternotte, Jean-Michel Lafleur (FNRS-ULg) et Muriel Sacco (ULB-UMons) 
Commanditaire : Ministre des Droits des Femmes, Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Une spécificité belge? Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à 2000 : Une spécificité belge ? Contribution à une 
histoire des normes de genre et de sexualité (2015-2020) 
Promoteurs de l'ARC : Cécile Vanderpelen-Diagre, Valérie Piette, Guy Lebeer, David Paternotte (Faculté de Philosophie et 
de Sciences sociales), Dominique de Fraene, Carla Nagels (Faculté de Droit et de Criminologie) 
Promoteurs Metices : Guy Lebeer, David Paternotte 
Commanditaire : Action de Recherche Concertée, Université Libre de Bruxelles dans le cadre du projet STRIGES de la 
MSH. 
 
Analyse complémentaire de données sur les trajectoires suivies par les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un contrat de 
formation professionnelle de Bruxelles Formation dans le cadre des formations organisées en propre ou par ses partenaires 
conventionnés (OISP, Enseignement de promotion sociale et Service PHARE) (2015) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Région bruxelloise 
 
Déploiement d'un territoire artistique subsaharien à Bruxelles : les négociations d'une visibilité urbaine (2014-2018) 
Promoteure : Nouria Ouali 
Commanditaire : Innoviris 
 
PONS- Projet pour l’Opérationnalisation et le développement de Nouvelles Statistiques dans le DWH MT&P (2014-2019) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Service public fédéral de programmation. Politique scientifique (BELSPO) 
 
Le syndicalisme face aux transformations sociopolitiques récentes : une étude comparative entre Argentine et Belgique sur 
les pratiques et les stratégies syndicales (2014-2016) 
Promoteurs : Esteban Martinez (Metices-ULB), Juan S. Montes Cato (CEIL-Buenos Aires) 
Commanditaires : FNRS (Belgique) et CONICET (Argentine) - Programme échange de chercheurs 
 
Etude des parcours des jeunes dans les dispositifs d’alternance bruxellois (2014-2015) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : CCFEE 
 
Modélisation des trajectoires d’insertion des chercheurs d’emploi bruxellois en travaillant à partir du Datawarehouse de la 
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (2014-2015) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Actiris 
 
Etude prospective concernant le Quartier Nord. Etablissement d'un diagnostic social des enjeux de la coprésence et des 
pratiques des diverses populations du quartier en ce qui concerne le partage de l'espace public (2014-2015) 
Promoteur : Pierre Lannoy 
Chercheur : Youri Lou Vertongen 
 
Evaluation ex ante du Programme opérationnel du Fonds Social Européen. Objectif Investissement pour la croissance de 
l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale. 2014-2020 (2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Office régional bruxellois de l’Emploi (Actiris) 
 
LinkAge, « Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue (2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : projet européen, European Commission 
 
INDICATEURS - Amélioration des outils de suivi et production d’indicateurs d’analyse des trajectoires d’insertion des 
demandeurs d’emploi bruxellois (2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Actiris 
 
Les relations professionnelles dans le contexte du développement de la sous-traitance (TUNetwork) (2013) 
Promoteur (Metices, ULB) : Esteban Martinez Garcia 
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Commanditaire : projet européen, European Commission - DG Employment and Social Legislation, Social Dialogue, 
Partenariat avec l'Université de Séville (Espagne) et l'International Business School Budapest (Hongrie) 
 
La discrimination dans le logement public et social en Belgique (2012-2013) 
Promoteur : Pierre Lannoy 
Commanditaire : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
 
Recherche relative aux trajectoires des jeunes de 15 à 25 ans en formation en alternance auprès du SFPME/EFPME et des CEFA 
en Région de Bruxelles-Capitale (2012-2014) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Bruxelles Formation, CCFEE. 
 
Trajectoires suivies par les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un contrat de formation professionnelle de Bruxelles 
Formation (2012-2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Commission Communautaire Française, Direction de l’Administration de l’enseignement et de la 
Formation professionnelle. 
 
Enquête sur les conditions de travail des intérimaires (2012-2013) 
Promoteur : Esteban Martinez 
Commanditaire : la Centrale Générale de la FGTB, en collaboration avec le Centrum voor Sociologisch Onderzoek de la 
KULeuven.  
 
CRAW : Challenging racism at Work (2012-2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Working Lives Research Institute, London Metropolitan University 
 
Examen de la situation des immigrés et des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail et une revue des 
principaux travaux menés en Belgique sur le phénomène des discriminations à l’égard de cette composante de la population 
belge (2012) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
 
Analyse complémentaire de données sur l’entrée dans la vie active de jeunes issus de l’enseignement supérieur (2012) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
 
Mobilisations professionnelles et engagements personnels dans le travail contemporain : les nouvelles tensions des espaces 
de qualification (2011-2015) 
Action de Recherche Concertée (ARC, ULB). 
Promoteurs : Pierre Lannoy, Pierre Desmarez (Metices), Catherine Hellemans, Sabine Pohl (LAPTE),  Isabelle Stengers 
(GECo) 
 
ACROSS - Assessing the sociocultural effects on mobility behaviours in CROSS-border areas (2011-2014) 
Promoteur : Pierre Lannoy 
Coordonné par le CEPS/INSTEAD 
Commanditaire : Fonds National de la Recherche du Luxembourg (FNR) 
 
Les marchés du travail enseignant (2011-2014) 
Coordination : UCL (prof. V. Dupriez) 
En collaboration avec l’UCL. 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Desmarez 
Commanditaire : F.R.F.C. (Fonds de la Recherche Fondamentale Collective) 
 
Marchés du travail et pénuries d’emploi (2011-2014) 
Coordination : Pierre Desmarez 
En collaboration avec l’UCL (prof. M. Zune) 
Commanditaire : F.R.F.C. (Fonds de la Recherche Fondamentale Collective) 
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ECVET Leonardo - European Credit System for Vocational Education and Training 
Crédits d'apprentissage européens pour la formation et l'enseignement professionnels (2011-2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Forem 
 
Evaluation de l'intervention FSE dans le cadre des programmes opérationnels CONVERGENCE, COMPETITIVITE REGIONALE et 
EMPLOI, 2007-2013 (2011-2013) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Communauté française 
 
TEAM : Trade Unions, Economic change and active inclusion of migrant workers (2011-2012) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : European Commission, DG Employment, social affairs and equal opportunities 
 
Evaluation de l’impact du travail syndical dans les entreprises (2011-2012)  
Participation avec l’UGent au projet : “Evaluatie van de impact de syndicale werking in ondernemingen” de la KULeuven 
(commanditaire : ABVV) 
Promoteur : Esteban Martinez 
 
PostER - Regulation and Enforcement of Posted Workers Employment Rights (2011) 
Coordination : Working Lives Research Institute, London Metropolitan University,  
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
Etude marketing de la clientèle des TEC (2011) 
En collaboration avec Stratec 
Promoteur : Pierre Lannoy 
Commanditaire : SRWT 
 
Participation (entretiens et analyse) à la recherche “Evaluatie van de subsidie sociaal en culturele participatie met bijzondere 
aandacht voor het luik ter bestrijding van de armoede bij kinderen” (août-octobre 2011) 
Promoteur : Guy Lebeer 
Commanditaire : KULeuven/POD Maatschappelijke Integratie 
 
Expertise de l’URBACT II Projects, projet TOGETHER, Inclusion et bien-être social (Braine-l’Alleud), (2010-2012). 
Promoteur : Alain Anciaux 
Commanditaires : Conseil de l’Europe, Commune de Braine-l’Alleud.  
 
Etude marketing de la clientèle des TEC (2010-2011) 
En collaboration avec Stratec  
Promoteur Metices-ULB : Pierre Lannoy 
Commanditaire : SRWT (Société Régionale Wallonne du Transport) 
 
La construction des normes de l’emploi dans le cadre de la « stratégie européenne pour l’emploi » : une comparaison de 
Bruxelles-Capitale et Paris (2010-2011) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Région Bruxelles-Capitale (IRSIB), programme : Brains (back) to Brussels 
 
Supervision des réunions du Plan de Cohésion Sociale (Farciennes) (2010-2011). 
Promoteur : Alain Anciaux 
Commanditaire : Commune de Farciennes 
 
Procédure négociée sans publicité préalable por la réalisation d'une étude sur le degré de discrimination sur le marché de 
l’emploi belge, sur base d’un set d’indicateurs et un modèle d’analyse de régression (2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. 
 
Projet de finaliser un outil de modélisation du cadastre des étudiants sortants du système éducatif et de sa pérennisation au 
sein des services de la CFWB (2010) 
Commanditaire : Communauté française (Communauté Wallonie Bruxelles) 
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Travail d’enquête auprès des salariés du nettoyage en charge des bâtiments du SPF Finances (2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Centre de formation du nettoyage Asbl 
 
Evaluation en continu du Programme opérationnel Fonds Social Européen « Compétitivité régionale et emploi » de la Région 
Bruxelles-Capitale 2007-2013 (2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Actiris, Région Bruxelles-Capitale 
 
Burnout des médecins généralistes : quelle prévention, quelles solutions ? (2010-2011) 
Promoteur et coordinateur : Guy Lebeer  
En collaboration avec la VUB (SOCO/TESA), et avec la participation du CUMG-ULB (Centre Universitaire de Médecine 
Générale - Campus universitaire Erasme) 
Commanditaire : KCE (Centre d’expertise des soins de santé) 
 
Cadastre des sortants du système éducatif et suivi macroéconomique des trajectoires professionnelles (2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Région Bruxelles-Capitale, CCFEE (Commission consultative formation emploi enseignement) 
 
Développement et approfondissement méthodologique du datawarehouse marché du travail et protection sociale DOCDWH 
(2009-2013) 
En collaboration : KUL, Ceso (Centrum voor Sociologisch Onderzoek) et WSE (Steunpunt Werk en Sociale Economie). 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Politique Scientifique Fédérale, 
Programme : Agora (Service Fédéraux des Affaires Scientifiques Techniques et Culturelles) 
 
Revendiquer des droits dans une arène multi-niveaux : interroger l’articulation entre droits humains et sexualité (2009-2012) 
Promoteure : Bérengère Marques-Pereira 
Commanditaire : FNRS 
 
Promouvoir la « diversité » dans l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Etat des lieux, évaluation et conseils opérationnels  
(2009-2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : IRSIB (Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles), 
Programme « Prospective Research for Brussels ». 
 
Stakeholder Analysis in the Framework of the public engagement proces concerning the PROGRESS programme and related 
activités (2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Commission européenne, DG Emploi et Affaires Sociales 
 
Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen federale overheidsdiensten (SPP Intégration sociale/KUL/ULB) 
(2009) 
Coordinateur : HIVA, K.U.Leuven. 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Desmarez 
Commanditaire : SPP Intégration sociale (Ministère de l’intégration sociale, la santé publique et de l’environnement) 
 
Mapping study on trade union practices in fighting discrimination and promoting diversity (2009) 
En collaboration : Working Lives Research Institute, London 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : DG emploi de la Commission européenne 
 
Assessing the Impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the Member States of the 
European Union (2009) 
En collaboration : Working Lives Research Institute, London 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Agence européenne pour les droits fondamentaux 
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La construction sociale des pénuries sur le marché du travail (2009) 
En collaboration : UCL 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : FNRS – FRFC 
 
Enquête sur les objectifs de la cohésion sociale à partir du Plan de Prévention de Proximité  (Farciennes), (2008-2009) 
Promoteur : Alain Anciaux 
Commanditaire : Fondation Roi Baudouin. 
 
En-Train Reconversion – Projet FSE Compétitivité Régionale et Emploi (2008-2013) 
En partenariat avec le : Forem, Cepag, Sos Dépannage, FAR, LENTIC  
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Forem 
 
En-Train Reconversion – Projet FSE Convergence (2008-2013) 
En partenariat avec le : Forem, Caremploi, Cefret, Cepag, Sos Dépannage 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Forem 
 
ROSARINE (2008-2011) 
Recherche européenne ROSARINE (ROad SAfety Research IN European Governance 
Metices : Pierre Lannoy 
Coordination : INRETS/DEST, Fabrice Hamelin  
Commanditaire : Commission européenne 
 
GENDERACE – The use of racial anti-discrimination laws : gender and citizenship in a multicultural context (2008-2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Commission Européenne, Directorat Général de la Recherche (7ème Programme Cadre) 
 
Equalité Claim : base de données plaintes (2008-2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Politique Scientifique Fédérale – SPP – programme Agora 
 
Le sentiment de sécurité dans les transports scolaires de la zone de Charleroi (2008-2009) 
Promoteur : Pierre Lannoy 
Commanditaire : SRWT- Société Régionale du Transport (TEC)  
 
Flexibilité, santé des travailleurs et qualité du travail dans le secteur du nettoyage (2008-2009) 
En collaboration : VUB 
Promoteur ULB : Guy Lebeer 
Commanditaire : Centre de formation du nettoyage 
 
Prospective Research for Brussels : Etude prospective pour une politique des temps de la ville (2008-2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Région Bruxelles-Capitale, IRSIB : Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de 
l’innovation de Bruxelles. 
  
SUBLEC – L’organisation d’une micro-enquête en vue d’une analyse descriptive et explicative de la problématique de la fraude 
sociale et fiscale (2008-2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Politique Scientifique Fédérale – SPP – programme Agora 
 
Flux de passage des chômeurs sanctionnés par l’ONEM vers les CPAS : évaluation des effets du plan d’activation de la 
recherche d’emploi (2008-2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : SPP - Service Public Programmation – SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie 
sociale 
En partenariat : KUL – HIVA 
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OSSPA – Logiciels libres et pouvoirs publics (2007-2010) 
En collaboration : Laboratoire Printemps, Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelienes, CLERSE – IFRESI (CNRS), 
Université Charles De Gaulle, Lille 3, MERIT, University of Maastricht. 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Politique Scientifique fédérale – Service Fédéraux des Affaires Scientifiques Techniques et Culturelles - 
Société et Avenir 
 
Healthy Regions. When Well-being Creates Economic Growth  (2007-2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Union Européenne (European Public Health Programme) 
 
Reporting on ESF Interventions in the European Union (2007-2010) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
En collaboration : Bernard Brunhes International 
Commanditaire : Commission Européenne - DG Emploi et Affaires Sociales 
 
ESF and Healthy Labour Force (Health and safety issues) (2007-2010) 
En collaboration : Bernard Brunhes International 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Commission Européenne, DG Emploi et Affaires Sociales. 
 
ESTIMATE - A behavioural analysis and examination of environmental implications of multimodal transportation choice 
(2007-2009) 
Analyse et évaluation des impacts environnementaux des choix comportementaux en faveur d’un transport multimodal 
Promoteur : Pierre Lannoy  
Commanditaire : Politique Scientifique Fédérale  
 
Projet TEMPUS – Ouzbékistan (2007-2009) 
Promoteur : Mateo Alaluf 
Commanditaire : Commission Européenne. 
 
Fournir un outil d’aide aux décisions en matière de pilotage de l’enseignement obligatoire en Communauté française et de la 
formation professionnelle en Région wallonne, en permettant une meilleure connaissance des entrées dans la vie active de 
ces jeunes, grâce à l’exploitation de bases de données d’origine administrative (2007-2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Communauté française – Région Wallonne  
 
FAVOR – Intégration de données du Forem, de l’Actiris, du VDAB et de l’ADG dans le datawarehouse Marché du Travail et 
Protection Sociale (2007-2009) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Politique Scientifique fédérale SPP - Agora 
 
STREP – UWT – Undocumented worker transitions : compiling evidence concerning boundaries and processes of change in 
the status and work of undocumented workers in Europe. (2007-2009) 
Coordinator : London Metropolitan University (GB) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Commission européenne – Directorat Général de la Recherche (PCRD). 
 
La modernisation de l’organisation du travail dans les secteurs de la sécurité privée et du nettoyage industriel en Europe 
(2007-2008) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Uni-Europa 
 
Actualisation de l’état des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles (2007) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : Région de Bruxelles Capitale, Commission consultative formation emploi enseignement. 
 
Outil européen d’évaluation du rôle de l’efficacité des représentants des travailleurs en santé et en sécurité au travail au 
niveau de l’entreprise (2007) 
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Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : CES – Confédération des syndicats 
 
Etude sur le développement des formations en alternance en Région de Bruxelles-Capitale (2007) 
Promoteur : Pierre Desmarez 
Commanditaire : CCFEE – Commission consultative formation emploi enseignement. 
 
Les élites dans la ville. Identification, rôle et place des groupes élitaires dans les processus de (re)composition urbaine (2006-
2011) 
En collaboration : CIRHIBRU (Claire Billen & Michèle Galand) et le Laboratoire de géographie humaine et cellule de 
géographie appliquée et géomarketing (Christian Vandermotten) 
Promoteurs : Françoise Noël, ARC 
 
Evaluation quantitative et qualitative des programmes de revitalisation urbaine en Région de Bruxelles-Capitale (2006-2008) 
Collaboration : CREAT (UCL) 
Promoteure : Françoise Noël 
Commanditaire : Ministère de la Région bruxelloise (A.A.T.L.) 
 
Les représentations comme facteurs explicatifs de la mobilité quotidienne (2005 – 2007) 
Volet belge de ce projet international réalisé par P. Lannoy sur les utilisateurs de l’autopartage à Bruxelles. 
Commanditaires et Promoteurs : CNRS, Thierry Ramadier & Christophe Enaux. 
Promoteur Metices-ULB : Pierre Lannoy 
 
Accompagnement et évaluation de la mise en place d’expériences pilotes menées par les Villes de Bruxelles, Charleroi et Gand, 
en matière de commissions paritaires locatives (2005-2007) 
En collaboration : Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad de l’Université d’Anvers et le Réseau 
Interdisciplinaire de recherche sur Bruxelles des Facultés Universitaires Saint-Louis 
Promoteure : Françoise Noël 
Commanditaire : Ministère de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de 
l’Egalité des Chances.  
 
L’économie Résidentielle, mécanisme de développement (2005-2009) 
Collaboration : CREAT (UCL) 
Promoteure : Françoise Noël 
Commanditaire : Région wallonne, Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) 
 
 

Thèses de doctorat défendues au sein de l’équipe  
 
CROSETTI, A.-S.,  « Sexuellement libre et responsable. Les centres catholiques de planning familial face à la « révolution 
sexuelle » (Belgique 1950-1990). », septembre 2020. 
Financement : FNRS 
Promotrice : Valérie Piette, co-promoteur : Guy Lebeer 
 
BRODERSEN, M., Mobilités et mobilisations dans le travail contemporain. Tensions dans des espaces de qualification. Faculté 
Philosophie et sciences sociales, Doctorat en sciences politiques et sociales, octobre 2019. 
Financement : ARC, Action de Recherche Concertée, ULB. 
Promoteur : Pierre Lannoy 
 
GILOW M-K., La mobilité quotidienne des travailleuses en ville. L’impact des inégalités en termes de ressources et d’activités 
quotidiennes sur la mobilité urbaine féminine à Bruxelles. Faculté Philosophie et sciences sociales, Doctorat en sciences 
politiques et sociales, juillet 2019. 
Financement : FNRS (Fresh) 
Promoteur : Pierre Lannoy 
 
LIU J., « Working poors » in Belgium and China: a gendered analysis, Faculté Philosophie et sciences sociales, Doctorat en 
sciences politiques et sociales, septembre 2018. 
Financement : China Scholarship Council 
Promoteur : Pierre Desmarez 
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LÉONARD D., Usages institutionnels et sociaux d’un instrument d’action publique en faveur du maintien en emploi des 
« travailleurs âgés ». Une sociologie des pratiques, février 2018. 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB. 
Promoteur : Mejed Hamzaoui 
 
JACQUES W., La dynamique des fins de carrières professionnelles : analyses sociétales et longitudinales des transitions des 
travailleurs âgés sur le marché de l’emploi.  Faculté Philosophie et sciences sociales, Doctorat en sciences politiques et 
sociales, avril 2016.   
Financement : FRFC.  
Promoteur : Pierre Desmarez  
 
GHESQUIÈRE F., Inégalités salariales dans les pays européens : concepts, mesures et niveaux d'analyse. Faculté Philosophie 
et sciences sociales, Doctorat en sciences politiques et sociales, décembre 2015.   
Financement : FRFC.  
Promoteur : Pierre Desmarez 
 
ARTOIS P., La pluralité des modalités de professionnalisation contemporaines. Le groupe professionnel des aides familiales 
au cœur de tensions, Faculté des sciences sociales et politiques, Doctorat en sciences politiques et sociales, avril 2015.   
Financement : FNRS 
Promoteur : Mejed Hamzaoui 
 
TANDÉ A., La promotion de la « diversité » dans l’emploi. Elaboration, mise en œuvre et effets d’une politique publique en 
région de Bruxelles-Capitale, décembre 2012. 
Financement : Mini-Arc, ULB. 
Promoteur : Pierre Desmarez 
 
TELLIER C.,  Corps technique et techniques du corps. Sociologie des ingénieurs du souterrain bruxellois (1950-2010), Faculté 
des sciences sociales et politiques, Doctorat en sciences politiques et sociales, juin 2012.   
Financement : ARC, Action de Recherche Concertée. ULB. 
Promoteure : Françoise Noël. 
 
JAMAR D., Les rugosités de Bruxelles. Ethnographie politique d’un milieu culturel d’intervention urbaine. Entre ville des 
possibles et ville par projet. Thèse en co-tutelle Université Libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales et politiques et 
Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS, Doctorat en sciences politiques et sociales (ULB) et anthropologie 
sociale et ethnologie (EHESS), avril 2012.   
Financement : Mini-Arc. ULB. 
Co-promoteurs : Françoise Noël (ULB) et Michel Agier (EHESS) 
 
BINGEN A., Licenciements collectifs et reconversion de la main d’œuvre. Le cas des cellules de reconversion wallonnes, 
Faculté des sciences sociales et politiques, Doctorat en sciences politiques et sociales, février 2012.   
Financement : ULB. Département des sciences sociales et sciences du travail. 
Co-promoteurs : Mateo Alaluf, Marcelle Stroobants 
 
BERGER M., Répondre en citoyen ordinaire. Enquête sur les ‘engagements profanes’ dans un dispositif d'urbanisme 
participatif à Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques - Sciences politiques, Doctorat en 
sciences politiques et sociales, juin 2009.  
Financement : Prospective Research for Brussels. 
Promoteur : Guy Lebeer 
 
PATERNOTTE  D., Sociologie politique comparée de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe en Belgique, en 
France et en Espagne : des spécificités nationales aux convergences transnationales, Faculté des sciences sociales, politiques 
et économiques - Sciences politiques, Doctorat en sciences politiques et sociales, décembre 2008.  
Financement : FNRS 
Promoteure : Bérengère Marques-Pereira 
 
OUALI N., Migration et accès au marché du travail : les effets émancipateurs sur la ''condition'' des femmes issues de 
l'immigration, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques - Sciences sociales, Doctorat en sciences sociales, 
Orientation sociologie, septembre 2008.  
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Financement : ULB, Faculté des sciences sociales et politiques. 
Promoteur : Mateo Alaluf 
 
STOFFEL S., Institutionnalisation du féminisme et représentation politique. Le cas du Chili depuis la fin des années 1980, 
Faculté des sciences sociales, politiques et économiques - Sciences politiques, Doctorat en sciences politiques, août 2008.  
Financement : ULB, Faculté des sciences sociales et politiques. 
Promoteure : Bérengère Marques-Pereira 
 
BOUCHAREB R., Statut au travail infériorisé et conflictualité salariale [ressource électronique] : des employé-e-s de 
boutiques en France en Belgique, Thèse en co-tutelle, ULB/Faculté des sciences sociales, politiques et économiques - 
Sciences politiques, Doctorat en sciences politiques, 2007.  
Financement : IRSIB, Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles. 
Co-Promoteurs : Mateo Alaluf et Pierre Cours-Salies 
 
MARTINEZ E.,  Les disponibilités de temps dans la construction des normes temporelles de travail, Faculté des sciences 
sociales, politiques et économiques - Sciences sociales, Doctorat en sciences sociales, Orientation sociologie, mai 2007.  
Financement : ULB. Département des sciences sociales et sciences du travail. 
Promoteur : Mateo Alaluf 
 
 

Thèses de doctorat en cours au sein du centre  
 
 
DE BRABANDERE L., Travailler par projet dans le spectacle vivant en Belgique : quels modes d’organisation pour quels types 
de carrières ? 
Financement : FNRS 
Promoteur : Pierre Desmarez 
 
DE JONG S., SPADIS : Mesure de l'emploi et de la participation sociale des personnes vivant avec une maladie chronique 
Financement : Sciensano 
Promoteurs : Aline Bingen, Pierre Desmarez 
 
HAUSMANN Th., Des kebabs et des hommes. Les snacks bruxellois entre flux globalisés et régulation locale 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB. 
Promoteur : Pierre Lannoy 
 
MAASEN K., La coordination du travail et le pouvoir d’agir des travailleurs dans les organisations participatives. 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB. 
Promoteur : Mejed Hamzaoui. Co-promoteur : Esteban Martinez 
 
MATHY A.-L ., Travail et emploi dans les abattoirs: une approche conjointe de la condition animale et du bien-être des 
travailleurs 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB. 
Promoteur : Pierre Desmarez 
 
NIZEYIMANA N., Parcours d’insertion et construction des identités professionnelles dans l’aide et les soins à domicile : 
compréhension sociologique de métiers sous tensions 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB - Promoteure : Aline Bingen 
 
TRIONFETTI C.,  Compréhension sociologique des démarches de prévention en santé au travail. Stratégies syndicales et 
mobilisation des savoirs collectifs pour rendre visibles les maladies professionnelles dans le secteur non-marchand. 
Financement : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB. 
Promoteure : Aline Bingen 
 
 

Thèses de doctorat en cours (non financées) 
 
ABRAMOWICZ S., L’expérience syndicale face aux phénomènes liés au mal-être au travail. 
Faculté de Philosophie et Sciences sociales 
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Promoteurs : Esteban Martinez et Aline Bingen 
 
AVANZO S., L’activation de l’aide sociale à l’épreuve des trajectoires socioprofessionnelles. 
Faculté de Philosophie et Sciences sociales 
Promoteur(s) : Mejed Hamzaoui, Robert Plasman. Co-promotrice : Aline Bingen 
 
BEN SALEM L., La mobilité des travailleurs en droit du travail tunisien. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteurs : Esteban Martinez et Laurent Vogel 
 
CAILLIEZ J., Le rôle des « expats » dans les processus de (re)composition de la ville. Territorialisation et modes 
d'appropriation des espaces urbains bruxellois.  
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB 
Promoteur : Pierre Lannoy 
 
CILLO R., Les impacts du détachement des travailleurs sur les conditions de travail et l’organisation du travail dans le secteur du 
bâtiment en Belgique et en Italie. The Posting of Workers Impacts on Working Conditions and Work Organisation of the 
Construction Sector in Belgium and Italy 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB 
Promoteure : Nouria Ouali 
 
CLETTE-GAKUBA, V., Déploiement d’un territoire artistique subsaharien à Bruxelles : les négociations d’une visibilité urbaine. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB 
Promoteure : Nouria Ouali 
 
DEFRAINE F., Politiques de la qualité et management à l’hôpital. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteures : Aline Bingen et Céline Mahieu (ESP) 
 
GIRÈS J., La construction théorique et institutionnelle d'un objet de recherche en sciences sociales : le cas de la sociologie des 
mobilités. 
Faculté de philosophie et sciences sociale, ULB 
Promoteur : Pierre Lannoy 
 
GEYDUSCHEK L., Les fonctionnaires et employés des services publics fédéraux : évolution de leur profil socio-professionnel, 
de leurs parcours et de leur positionnement. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : Esteban Martinez 
 
HAAS C.,  Métamorphoses des politiques et pratiques institutionnelles de l’insertion professionnelle au Luxembourg, 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : Mejed Hamzaoui. Co-promoteur : Pierre Artois.  
 
HAMARAT N.,  L'euthanasie « en acte ». Analyse sociologique d'une pratique en débat 
Faculté de philosophie et sciences sociale, ULB 
Promoteurs : P. Lannoy - Guy Lebeer 
 
LAFUENTE-HERNANDEZ S.,  La négociation collective en transformation : structures et dynamiques de l’action collective 
dans l’Union Européenne en crise. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : Pierre Desmarez - co-tutelle U de Castilla-La Mancha 
 
MARZIALI V., Lieux communs, flux tendus. Gestions des circulations hétérogènes dans la grande gare urbaine 
contemporaine. Etude comparative entre la Gare du Midi de Bruxelles et la Gare Centrale de Milan.  
Promoteurs : Pierre Lannoy et Matteo Colleoni 
 
MÉLON L., Mesure et compréhension sociologique des risques psychosociaux : le cas du secteur non-marchand. 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : A. Bingen 
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MORIAU, J., Se dire délinquant. Enseignements méthodologiques d'une enquête sur le rapport à la norme pénale.  
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB 
Promoteur : Guy Lebeer 
 
PIRET C., Néolibéralisme et condition ouvrière. Une analyse comparative de la condition ouvrière dans les bassins miniers des 
Asturies et de la sidérurgie à Liège 
Promoteurs : Esteban Martinez et Joël Noret 
 
PINTO B., Etre, avoir et refaire son quartier : le cas des jeunes de la Docherie  
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : Mejed Hamzaoui. Co-promoteur : Aline Bingen 
 
ROMANO, C., La construction des urgences hospitalières 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB 
Promoteurs : Guy Lebeer et Aline Bingen  
 
SPINOSA CASTILLO L.,  La trama productiva de la industria automotriz en la pos convertibilidad : impacto sobre el empleo, 
las relaciones laborales y el territorio. Analisis comparativo de dos territorios industriales en Argentina y Bélgica 
Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB et Universidad de Buenos Aires 
Promoteurs : Esteban Martinez (ULB) et Juan Montes Cato (Buenos Aires) 
 
STAS L., Community policing et catégorisation sociale, passage du concept à l’action 
Co-tutelle : Faculté de philosophie et sciences sociales, ULB  
Promoteur : Mejed Hamzaoui. Co-promoteur : Michel Sylin 
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Publications de l’équipe (2015-2021) 

 
• Ouvrages, parties d’ouvrages et articles 

ALALUF M., « Le socialisme malade de la sociol-démocratie, Syllepse, 2021. 

ALALUF M., ZAMORA D., (dir.), « Contre l'allocation universelle », Ed. Lux, Montréal 2016. 

ALALUF M., « Quel avenir pour les grèves générales ? », in A MORELLI et D ZAMORA, Grève générale, rêve général, 
L’Harmattan, Paris, 2016. 

ALALUF M., « Discriminations : ‘Meten is weten’ ? (Mesurer c’est savoir ?), Politique, N°95, mai-juin 2016. 

ALALUF M., « La solidarité est-elle contre-révolutionnaire. Réponse à Bernard Friot », Ensemble !, N° 88, septembre 2015. 

ANTOINE S., PIRET C., RINSCHBERG F., « Grand Entretien avec Michael Burawoy. Entre marxisme et ethnographie : 
itinéraire d’un sociologue global », Mouvements, 2017 (en ligne : http://mouvements.info/grand-entretien-avec-michael-
burawoy/). 

ARTOIS P .,  « Professionnalisation des aides familiales, entre injonctions et réappropriations », in Rémery V., Cau-Bareille 
D. & Cultiaux J., Expérience, situations de vulnérabilité et opportunité de développement, Toulous, Octares (Coll. 
Formation), 2022 – soumis pour publication  

ARTOIS P., « From professional vulnerability to development through training in Home Care sector in Belgium. » Work, 
vol. 72 – 2022 - soumis pour publication  

ARTOIS P ., « Professionalization of home care in French-speaking Belgium. Tensions regarding work and employment », 
Oslo, Profession & Professionalism (accepté pour publication) , 2021.  

ARTOIS P., «Cuantificación y prescripción: qué pasa con los márgenes de maniobra de los trabajadores sociales y los 
usuarios ?», Zaragoza, Acciones e Investigaciones sociales, (41), 59-83, 2021. 
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