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Domaine de recherche
Domaine général de recherche
-

Relations Nord-Sud : globalisation, histoire, sciences, culture, coopération.
Sociétés urbaines en développement.
Sociétés civiles, mouvements sociaux et coopérations internationales.
Jeunesse et changements sociaux en Afrique urbaine.

Prix et distinction1
Prix du meilleur premier ouvrage de l'Association Internationale des Sociologues de
Langue Française (décerné tous les quatre ans, lors du congrès de l’AISLF) Pour Une utopie
post-tiersmondiste. La dimension culturelle du développement, 1995, L’Harmattan, Paris.
Depuis 1999
Membre associé à l’Académie des sciences d’Outre – Mer, Classe des Sciences morales et
politiques.
1999-2003
Membre du Jury du Prix de la Coopération au développement, (ex- Prix du Secrétaire d’état à
la coopération au développement du Secrétaire d’Etat) organisé par MRAC (Musée Royal
d’Afrique centrale.
Diplôme de troisième cycle et de doctorat à thèse
Doctorat en Sociologie obtenu avec la mention Très Honorable et les Félicitations du Jury à
l'unanimité en décembre 1995. Thèse européenne de nouveau régime, réalisée sous la
direction du Professeur André Guichaoua à l'Université des Sciences et Technologies de
Lille I, Villeneuve d'Ascq, URA CNRS 363 Tiers-mondes Afrique. Titre de la dissertation
doctorale: Sciences sociales, colonisation et développement, deux tomes, 745 p.
Maîtrise en Sociologie, obtenue avec la Plus Grande Distinction en 1991, Université
Catholique de Louvain, Département des Sciences politiques et sociales. Orientations:
Sociologie du développement. Mémoire de fin d'études sous la direction du Professeur
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Deux membres de ma petite équipe (Pirotte et Pleyers) ont été retenus au Concours des bourses de voyage de la
CWB et deux membres (Pirotte et Schoonbroodt) ont reçu le prix du Secrétaire d’Etat à la Coopération au
Développement.
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G. Bajoit. Titre de la dissertation : Cultures et Développement, des objets à reconstruire.
226 p.
Licence en sociologie obtenue avec Grande distinction en 1983, Faculté de Droit,
d’Economie, de Gestion et de Sciences sociales, Université de Liège.
Charge d’enseignement
Cours dispensés actuellement
- Approches sociologiques et anthropologiques de la vie quotidienne (30H, ULg), titulaire.
-

cours obligatoire en première candidature Sciences sociales (40 étudiants2).
cours obligatoire en seconde candidature Sciences politiques orientation Criminologie
et en Epreuve préalable à la licence en criminologie (45 étudiants).
cours à option en seconde candidature Sciences économiques (5 étudiants).

- Éléments de sociologie (30 H, ULg), titulaire.
-

-

cours obligatoire en première candidature Psychologie et Sciences de l’éducation
titulaire depuis 1996 (350 étudiants).
cours obligatoire en en première candidature Philosophie et lettres, sections de
Philosophie, Communication, Langues et littératures orientales, suppléance depuis
2002 et jusqu’en 2005 (300 étudiants).
cours à option en première candidature Philosophie et lettres, sections de Langues et
littérature romane, Langue et littérature classique, Histoire de l’art et archéologie,
suppléance depuis 2002 et jusqu’en 2005 (25 étudiants).

-Globalisation et mouvements sociaux (30 H, ULg), titulaire.
-

cours obligatoire en première licence sociologie, titulaire depuis 1996 (40 étudiants).

- Sociologie des interventions dans les pays en développement (45 H, ULg)3, titulaire.
-

-

cours obligatoire en DES en Gestion du développement ( Faculté EGSS, 35 étudiants).
cours obligatoire en DES de Sciences (Faculté des sciences) pour les PVD sous une
formule partielle (15 H) intitulée « Sociologie du développement » (4 étudiants).
cours obligatoire en DES en Santé publique, orientation politiques et programmes de
santé, orientation PVD (Faculté de médecine, 5 étudiants).
cours à option en seconde licence sociologie (10 étudiants).
cours à option en DEA en Relations internationales et politiques européennes (Faculté
de Droit, 15 étudiants).
cours à option en DES en Langues, histoire et documentation, orientation PVD (sous
le titre Facteurs humains du développement- sociologie du développement ( Faculté de
Philosophie et Lettres, 1 ou 2 étudiants).
Cours à option en seconde et troisième licence en sciences de l’éducation.
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Moyenne arrondie sur les trois dernières années.
Depuis 2002, fusion des cours Sociologie des interventions en PVD 30 H et Sociologie du développement
30 H).
3
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- Structures familiales, dynamiques culturelles et globalisation (30 H, ULg), titulaire.
-

Cours obligatoire au DES en Gestion du développement (Faculté EGSS, 35 étudiants).
Cours à option en seconde licence Sociologie (10 étudiants).
Cours à option en DES en Langues, histoire et documentation, orientation PVD
(Faculté de Philosophie et Lettres 1 ou 2 étudiants).

- Globalisation, mouvements et organisations de la société civile (30 H, UCL, FUCAM.
FUSAGX, ULg), titulaire depuis 2001.
-

Cours obligatoire pour l’option Société civile et économie sociale dans le DEA interuniversitaire en Développement Environnement et Sociétés.
Cours à option au programme du DEA en sociologie de l’ULg existant en 2001-2003.

- Séminaire d’anthropologie des mondes contemporains (30 H, ULg), suppléance depuis
2003-20044.
-

Cours à option en seconde licence en sociologie.
Cours à option en licence en Anthropologie de la communication.

- Interprétations sociologiques et culturelles (24 H, UAC5/ULB, UCL, ULg), titulaire depuis
19976.
-

Cours obligatoire en « DES Populations et dynamiques urbaines », enseignement
international de troisième cycle organisé par l’UAC et le FNUAP avec le financement
de la Coopération fédérale et la Coopération universitaire belge, avec le soutien de
l’Institut de démographie de l’UCL (coordination et démographie), l’Ecole de santé
publique de l’ULB et le service Changement social et développement de l’ULg
(sociologie urbaine).

Initiation et coordination
d’enseignement

de programmes inter-universitaires

et

internationaux

-

Depuis 2002, mise sur pied et coordination du Programme « Relève académique »
dans le cadre de la coopération institutionnelle entre le CIUF et l’Université de
Kinshasa (RDC). Ce programme comprend en outre trois séminaires annuels dispensés
par des enseignants des universités de CWB, 8 bourses de finalisation de DEA et
8 bourses mixtes de doctorat en sciences humaines et sociales en 2004-2005.

-

Depuis 1999, mise sur pied et coordination de l’offre d’enseignement et
d’encadrement de l’ULg dans le cadre du « DEA inter-universitaire en Développement
Environnement et Sociétés » (UCL, ULg, FUCAM, FUSAGX). Ce DES est reconnu
depuis 2004 comme Cours international inclus dans le programme Action-Nord de la
CUD/CIUF et financé par la DGCD (09 bourses internationales d’un an).
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Invités en 2004, B. Schlemmer (IRD Paris), F. De Boeck, Y. Lebeau (Open University Londres), Shomba
(Unikin), Rubbers, Konen, Noret (ULB), Kalongi (UNILU-RDC).
5
Université d’Abomey Calavi, République du Bénin.
6
Suppléance de G. Pirotte en 2002.
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-

Depuis 1997, mise sur pied et supervision du « DES Populations et dynamiques
urbaines » avec les Professseurs Tabutin (UCL) et Leveque (ULB), Université
d’Abomey Calavi, Bénin. Soutien international : CUD/Fonds des Nations Unies pour
la Population (FNUAP), IRD (ex-ORSTOM) Dakar7.

Thèses dirigées et soutenues
-

Geoffrey Pleyers, aspirant FNRS, Sujet, expérience et expertise dans le mouvement
altermondialiste, Thèse soutenue le 3 avril 2006 à l’EHESS de Paris, mention très bien
et félicitations du jury, cotutelle ISHS,ULg et EHESS.

-

Gregor Stangherlin, assistant, Une approche multidimensionnelle et processuelle du
militantisme. L’engagement dans les ONG de co-financement, Février 2004, la Plus
grande Distinction, EGSS, ULg.

-

Gautier Pirotte, aspirant FNRS, L’invention des sociétés civiles en Europe de l’Est et
en Afrique subsaharienne. Février 2002, la Plus grande Distinction, EGSS, ULg.

-

Kimwanga N’Keny Pelerin, Etude des représentations sociales et des cadres du
développement dans les ONG belges de co-financement. Mars 98, la Plus Grande
Distinction, EGSS, ULg,.

Services rendus à la communauté universitaire
Depuis 1997 représentant de l’ULg à la Commission universitaire au développement du
CIUF8
-

Coordinateur académique de la coopération institutionnelle entre les universités du
CIUF et l’Université d’Abomey Calavi, Bénin, (2002-2007 : budget annuel moyen
500.000 euros dont 24 bourses mixtes de doctorat, toutes disciplines).

-

Depuis 2004, membre de la commission conjointe (CUD/CIUF-Africa Museum
Tervuren).

-

Depuis 2003, Membre du groupe de pilotage de la coopération institutionnelle entre
les universités du CIUF et l’Université de Kinshasa à titre de promoteur académique
de l’activité « Relève académique » visant la relance des filières doctorales dans les
facultés de sciences humaines et sociales de l’UNIKIN (en outre 08 bourses mixtes de
doctorat et 08 bourses de DEA , budget annuel : 50.000 euros).

-

Depuis 2002, Membre de la commission de Réflexion et réforme du programme de
recherche en appui à la politique de coopération.

-

2002, coordination du comité de préparation du première colloque international
consacré à la coopération universitaire au développement : « Savoirs universitaires et
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Chaque université belge assurant au moins un enseignement par année. D’autres cours sont dispensés par des
chercheurs et enseignants de l’IRD, l’INED (France).
8
Depuis 1995, la CUD/CIUF à fait l’objet de profondes réformes est devenue une véritable agence de
coopération scientifique gérant aujourd’hui à travers des programmes originaux et des méthodes rigoureuses un
subside annuel de la DGCD approchant 25 millions d’Euros.
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développement ».
-

Depuis 2002, membre du groupe stratégique CUD/CUI.

-

1999-2003, Membre du groupe de relance et de pilotage de la coopération
institutionnelle avec l’Université de Lubumbashi (RDC).

-

1999, Mise sur pied avec P. de Maret (ULB) et P. Petit (ULB-ULg) d’un Projet
d’initiative propre visant la création d’un Observatoire du Changement urbain à
l’Université de Lubumbashi en RDC9.

-

1996-2002, Mise sur pied, coordination et responsabilité académique du premier
programme quinquennal de coopération institutionnelle entre les universités du CIUF
avec l’Université nationale du Bénin, (budget annuel moyen : 600. 000 euros).

Faculté d’économie, gestion et sciences sociales, Département de sciences sociales
(actuellement ISHS)
-

Depuis 2003, Président du Jury du DES en Gestion du développement.

-

Depuis 2001, Représentant d’EGSS-ULg au Conseil de Gestion du DEA
Interuniversitaire en Environnement, développement et sociétés (UCL-ULg (dont exFUL), FUCAM, FUSAGX). Depuis 2003 Secrétaire du jury. Depuis 2004, membre de
la commission d’élargissement du programme à l’ULB et de préparation aux réformes
de Bologne.

-

Depuis 2000, Vice-président du CEDEM.
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Responsabilité et la direction effective des recherches revint ensuite à Pierre Petit qui, à partir de 2000, a pu
réaliser de longs séjours en RDC.
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