INVITATION
JOURNÉE DE LA RECHERCHE 2019

Monsieur Frédéric DELCOR, Secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
a le plaisir de vous inviter à la Journée de la Recherche, animée par Alexandre WAJNBERG
le mardi 03 décembre 2019 de 8h30 à 17h
au cinéma Palace (Boulevard Anspach, 85—1000 Bruxelles)

Le jury scientifique, présidé par Raphael BECK (F.R.S.-FNRS),
récompensera un.e doctorant.e et un.e jeune docteur.e d’un prix de 3000 € chacun.
A cette occasion, seront également remis les prix de l’Observatoire des Politiques Culturelles,
du Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias, de l’Administration générale de l’Enseignement
et de l’Administration générale du Sport qui récompensent des thèses et des mémoires.
Les lauréats de ces prix présenteront leur recherche; ces présentations seront jugées par un
jury spécialisé en communication et présidé par Fabienne VANDE MEERSSCHE (RTBF).
Deux prix de 1.000 € seront attribués à un.e mémorant.e et un.e doctorant.e ou docteur.e.
Inscriptions avant le 29 novembre à midi
Plus d’infos sur le portail de la FW-B
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Éd. resp.: F. Delcor —Blvd. Léopold II, 44—1080 Bruxelles

Programme de la Journée

8h30 : Accueil – Café
9h00 : Discours d’introduction par Frédéric DELCOR (Secrétaire général de la FWB)
9h15 : Keynote par Sébastien BRUNET (IWEPS)
10h00 : Damaris PIERON (UCL) : « Les espaces virtuels : entre colonisation et migrations. L’influence des structures sur la
sociabilité en ligne »
10h30 : Pierre TARGNION (ULg) : « Les algorithmes des sites d’info-divertissement destinés aux jeunes »
11h00 : Pause-café
11h30 : Sophie BRICTEUX (ULg) : « L’éducation artistique et culturelle dans l’enseignement secondaire : Obstacles et leviers
au travers des représentations des enseignants »
12h00 : Emilie GASPAR (UMons) : « Motivation et recherche de bien-être à travers la pratique collective de la course à
pied »
12h30 : Lunch
14h00 : Elise VAN SCHINGEN (UCL) : « La musique charbonnière : Le cas des harmonies et fanfares implantées dans le
monde ouvrier du Hainaut à la Belle Époque »
14h30 : Marie HOUSEN (ULg) : « Les pratiques transitionnelles mises en place lors de l’entrée à l’école maternelle : état des
lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles »
15h00 : Patricia MELOTTE (ULB) : « Des émotions au comportement : Comment les femmes réagissent-elles à des propos
sexistes lors d’une interaction avec un homme ? »

15h30 : Présentations de collaborations de recherches avec l’Administration
Thibault PHILIPPETTE (GReMS – Professeur à l’Ecole de Communication de l’UCL)
Présentation de l’étude « Ouvrir mon quotidien numérique »
Halima EL HADDADI (Association des journalistes professionnels)
Présentation de l’étude « Être femme et journaliste en Belgique »

16h00 : Remise des prix – Drink :
Remise des prix des différents services du Ministère, de la Journée de la Recherche, des prix communication ainsi
que des mentions pour le prix du mémoire de l’OPC :
Arnaud CLAES, mention pour le Prix du mémoire de l’OPC ; « Pour un art de la mémoire numérique – Étude des
modalités de médiation du patrimoine nativement numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Hilde DI DOMENICO, mention pour le Prix du mémoire de l’OPC ; « L’importance de la complémentarité des méthodes d’évaluation formelles et informelles dans le succès de la réorientation stratégique d’un festival de musique : le cas du festival Les Ardentes ».

