
 
 
Le Germe et Metices vous invitent à leur journée d’étude : 
 
 

Les classes populaires en 
Belgique : un état des lieux 
31.05.17 

ULB – Salle Henri Janne (Bat. S - niveau 15) 

 
9.00 : Accueil 
9.30 - 9.45 : Introduction par Géraldine André 
(Germe) et Cécile Piret (Metices) 

 
Premier panel : les classes populaires face 
aux institutions 
Chaire et discutant : Andrea Rea (Germe) 
9.45-10.15 : Vincent Dubois (Sage-Université de 
Strasbourg) 
« Le rapport des classes populaires aux institutions : des 
incidences biographiques à la formation des dispositions » 

10.15-10.40 : Valentine Duhant (Germe – FNRS) 
« L’insertion socioprofessionnelle en CPAS : une relation 
entre aide et contrôle » 

10.40 – 11.05 : Maïté Maskens (Lamc) 
« La fabrique des “bons couples” à l’état civil bruxellois: 
moralités bureaucratiques et mise en  œuvre des politiques 
de lutte contre les mariages de complaisance» 

11.05-11.30 : Géraldine André (Germe) 
« L’orientation scolaire et professionnelle des jeunes de 
classes populaires » 

11.30-12.00 : discussions et questions  
12.00-13.30 : Pause de midi 

 

Deuxième panel : des mondes ouvriers en 
transformation 
Chaire et discutant : Jean Vandewattyne 
(Metices) 

 
 

 
 
13.30-14.00 : Cédric Lomba (CSU-CNRS) 
« Les trajectoires professionnelles et sociales des ouvriers 

dans les restructurations » 

14.00-14.25 : Cécile Piret (Metices – FNRS) 
 « Les recompositions du travail à-côté ouvrier comme 
formes d’adaptation à la perte d’emploi » 

14.25-14.50 : Esteban Martinez (Metices) 
« Le travail ouvrier au féminin : les ouvrières du nettoyage » 
14.50-15.15 : Discussion et questions  
15.15-15.30 : Pause-café 

 

Troisième Panel : genre, classe et race 
Chaire et discutant : Chiara Giordano (Germe) 
15.30-16.00 : Pascale Jamoulle (LAAP-UCL)  
 « Question ethnique et figures de la masculinité au sein des 
classes populaires (Hainaut/ Bruxelles/Seine Saint Denis) » 

16.00-16.25 : Josefine Landberg (RHEA-VUB)  
« The politics of Emotion : Gender, Class and Race within 
the European Radical Right »  

16.25-16.50 : Anna Safuta (CIRTES-UCL/Université 
Goethe de Francfort-sur-le-Main – FNRS)  
« “Vous êtes une race solide, hein, par rapport à nous ! ” : 

Racisations et genrisations de la classe dans les services 
domestiques en Belgique »   
16.50-17.15 : Discussion et question

 
Adresse du jour : 

ULB (campus Solbosch), Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne (Bat. S) - 1050 Bruxelles   
Infos : http://germe.ulb.ac.be • http://metices.ulb.ac.be • Entrée libre 

 
                                                       Avec le soutien financier  :  


