C O L L O Q U E
Guillaume de Greef, (1842-1924)

I N T E R N A T I O N A L

Luc de Heusch, 1927-2012

maurice Halbwachs, 1877-1945

Le colloque a pour objet de documenter et d’analyser les biographies et la production scientifique
d’auteurs belges défunts, célèbres ou oubliés.
Il n’a pas pour ambition de commémorer ces
auteurs, mais bien de resituer leur œuvre par
rapport aux transformations sociales de leur
époque et aux évolutions de leurs disciplines de

La revue Anamnèse organise chaque année un
colloque visant à mieux faire connaître le legs
des sociologues et anthropologues disparus.
Le colloque de 2013 portera sur ces disciplines
en Belgique. Il se déroulera   dans le cadre de
l’Institut de Sociologie de l’Université Libre de
Bruxelles (ULB), avec le soutien de l’Association
Belge Francophone de Sociologie et d’Anthropologie (ABFSA). Il donnera lieu à la publication
d’un numéro spécial de la revue Anamnèse.

référence.
Dans le contexte spécifique de la Belgique,
l’évolution des sciences sociales est marquée
par des clivages structurels entre laïques et
catholiques, entre flamands et francophones,
entre libéraux et socialistes, clivages qui fondent
la « pilarisation » de la société belge, au sens
d’un système basé sur une tradition de compromis entre grands groupes institués. Comment la
colonisation pionnière, le « Congo de Papa » et
l’indépendance de l’ancienne colonie (ainsi que
des pays sous mandat belge) ont-ils été commentés par les auteurs belges, et quels furent
leurs liens avec l’aventure coloniale ?

Comité scientifique :

Jean Ferrette (Université de Strasbourg),
Bernard Fusulier (Université de Louvain),
Dirk Jacobs (Université libre de Bruxelles),
Claude Javeau (Université libre de Bruxelles),
Bruno Pequignot (Université Paris 3),
Pierre Petit (Université libre de Bruxelles),
Roland Pfefferkorn (Université de Strasbourg),
Marc Poncelet (Université de Liège),
Claude Ravelet (Université de Caen)

Généalogie

des sociologues et anthropologues
belges disparus
Henri Janne (1908-1991)

Mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2013
Université Libre de Bruxelles
avenue Jeanne 44, CP 124
1050 Bruxelles
Belgique
Eugène Dupréel (1879-1967)

Secrétariat :
Claude RAVELET,
14 rue des bois,
27800 St PAUL-DE-FOURQUES,
FAX : 0232352884  
e-mail : jeanferrette@free.fr.
Tél : 06 66 46 39 00   

Marcel Mauss, 1872-1950

ANAMNESE

Généalogie des sociologues
et anthropologues belges disparus

MERCREDI 16 octobre
9h00 Introduction du colloque :

Pierre Petit (Institut de sociologie de l’ULB)
Jean Ferrette (Anamnèse)
Bernard Fusulier (ABFSA)

9h20 Claude Javeau :

« Henri Janne (1908-1991) »
DéBAT
pause

10h30 Pierre Petit: Introduction à la journée Luc de
Heusch – Itinérances entre anticolonialisme et
orientalisme africain

10h50 Anne Marie Losonczy

« Du vaudou haïtien à la transe et ses entours »

11h10 Philippe Jespers

« Luc de Heusch, africaniste diplomate parmi
les africanistes. Le sacrifice dans les religions
d’Afrique noire
DéBAT
repas

14h00 Damien Mottier

« une œuvre en double : cinéma et anthropologie »

JEUDI 17/10/13
9h20 Jean Ferrette

« Guillaume de Greef, la dialectique de la
connaissance et de l’engagement »

9h40 Casimiro Balsa :
		 « Pierre de Bie (1917-1996) »
DéBAT
pause

11h00 Jean-Olivier Majastre

« À propos de Jean-Thierry Maertens »

11h20 Thomas Seguin

« Aux origines de la sociologie : L’énergétique
sociale d’Ernest Solvay »

		 DéBAT
repas

14h00 Kaat Wils

«Internationalist discourses and practices at
the Institut de Sociologie in the early 20th century»

14h20 Jacques Coenen-Huther

« Eugène Dupréel (1879-1967) ou la symbiose
de la sociologie et de la philosophie»

14h20 Roland Baumann

14h40 Paule Bouvier

14h40 Joseph Indeka Nkoso

15h00 DéBAT

« regards anthropologiques sur l’art belge »

« une royauté sacrée sans état »

15h00 DéBAT
15h30 Projection d’un film de Luc de Heusch

« Arthur Doucy : son rôle au Congo belge »

VENDREDI 18/10/13
9h00 Maarten Couttenier

«Théodore Masui and Emile Coart: the first
curators of Ethnography in the Congo Museum
(1898-1909)»

9h20 Jacques Vanderlinden

« Les administrateurs et magistrats belges
et le monde des «droits coutumiers» »

9h40 Bertrand de Witte

« Léon de Sousberghe (1903-2006) :
anthropologue jésuite, art et famille»
DéBAT
pause

11h00 Benjamin Rubbers

« La sociologie coloniale appliquée des
années 1950 au Katanga, Congo belge »

11h20 Marc Poncelet

« Fin de colonie, bricolages du développement.
René Clemens et la mobilisation des universitaires
liégeois au Katanga dans les années 1955-60. »
DéBAT
repas

14h00 BILAN DU COLLOQUE
15h00 FIN DU COLLOQUE - PAUSE
16h00 TABLE-RONDE DE L’ABFSA  

« La sociologie et l’anthropologie comme art :
une question de «style» ! »

Conférence-débat de Michel Lallement (Titulaire
de la chaire de sociologie au CNAM - Paris).
Discutants : Mathieu Hilgers (ULB)
et Eric Mangez (UCL)

17h30 Drink de l’ABFSA

