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 De nombreux sociologues et anthropologues 

œuvrent dans la Cité. Peu visibilisés en dehors des universités, 

ils sont pourtant disséminés dans des administrations, 

des services d’études, des associations, des cabinets 

politiques, des entreprises... où ils mettent leurs

compétences anthropologiques et sociologiques au service 

de leur engagement professionnel ou citoyen. 

Cette année la journée ABFSA veut braquer les projecteurs 

sur ces sociologues et anthropologues qui se déploient 

dans la Cité. 

Il s’agit d’explorer ensemble en quoi nos disciplines nous 

servent là où, chacun, nous travaillons et en quoi ou 

comment elles contribuent aux changements  

socio-politiques, petits ou grands. 

Il s’agit aussi de montrer combien le savoir des « praticiens » 

anthropologues et sociologues vient (ou devrait davantage) 

à son tour nourrir la discipline, y compris dans le monde 

académique. 

Il s’agit enfin de réfléchir à la nature des interactions et

rapports entre les « praticiens » et ceux qui ont

le mandat d’enseigner l’anthropologie et la sociologie.

Des sociologues et anthropologues engagés dans 

différents segments professionnels (entreprises privées, 

bureaux d’études, organisations sociales...) viendront 

apporter leurs témoignages et réflexions. 

 

9h00-9h15 : Accueil par Bernard Fusulier, Président de l’ABFSA

9h15-9h45 :  Ouverture par le Collectif « Interface »,  

Porte-parole Sophie Sallets

9h45-10h45 :  Conférence/débat :  
Sociologues et anthropologues dans la Cité : 
un groupe professionnel (ou pas) ? 

Présidente : Danièle Peto (ABFSA) 

Intervenant : Didier Demazière,  

Directeur de recherches CNRS, Sciences Po Paris, Président  

de l’Association française de sociologie

10h45-11h00 : Pause Café/Thé

11h15-12h30 :  Atelier 1 : Agir dans le monde marchand 

Président : Jean-François Gaspar (ABFSA) 

 Intervenants : 

�• Luc Albarello, 

  Directeur-fondateur du bureau d’études SONECOM 

• Alexis Van Espen,  

  INC Belux (Institute of NeuroCognitivism) 

• Olivier Wathelet, Chef de projet innovation,  

  Activité Electrique Culinaire, Groupe SEB

12h30-13h30 : Buffet sandwiches

13h30-14h45 :   Atelier 2 : Agir dans le monde socio-politique 

Président : Jean Foucart (ABFSA) 

Intervenant-e-s : 

Pierre Georis,  

Secrétaire général du Mouvement Ouvrier Chrétien 

Sophie Vankriekinge,  

Ex-directrice du Think Tank européen Pour la Solidarité 

Bernadette Wynants, 

Présidente du Conseil d’Administration de la RTBF

14h45-16h00 :  Atelier 3 : Agir dans le monde des services d’études 

Présidente : Zohra Chbaral (ABFSA) 

Intervenant-e-s : 

Xavier Bodson,  

Chargé d’étude à l’Institut Emile Vandervelde 

Johanna de Villers, Chargée de mission et d’étude à la 

Fédération des Associations de Parents de l’enseignement 

Officiel 

Michel Guérin, Directeur-coordinateur, Observatoire des 

politiques culturelles, Fédération Wallonie-Bruxelles

16h00-17h00 :  Table ronde :  
Programmes de formation et réalités professionnelles  

Animateur : Jean-François Guillaume (ABFSA) 

Intervenant-e-s : Collectif « Interface », Michel Hubert,  
Guy Lebeer, Danièle Peto, Gauthier Pirotte

17h15 : Cocktail                  

Programme :

Adresse : 

Facultés universitaires Saint-Louis

119 rue du Marais

1000 Bruxelles

Local  : 1100

Inscription :

Inscription pour le 10 novembre 2012 au plus tard 

•  par l’envoi d’un courrier électronique 

à l’adresse abfsa@ulb.ac.be  

(communication : nom, prénom, inscription journée ABFSA).  

Cette inscription est indispensable pour l’organisation pra-

tique de la journée (salle, buffet, pauses café et cocktail).

 

•��Etre membre de l’ABFSA en ordre de cotisation (2012) 

  - adhésion via le site www.abfsa.be 

    (et virement bancaire) ou paiement de la cotisation                    

    sur place (25 E  - 15 E pour les étudiant-e-s).


