
Bourses doctorales dans les domaines de l’histoire, des sciences sociales, du 
genre et de la sexualité (Université libre de Bruxelles) 
 
 L’Université libre de Bruxelles offre deux bourses de doctorat dans le cadre de 
l’Action en recherche concertée (ARC) « Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à 
2000 : Une spécificité belge ? Contribution à une histoire des normes de genre et de 
sexualité ». Ce projet a pour objectif de jeter un regard nouveau sur les dynamiques de 
pilarisation et de dépilarisation au sein de la société belge en étudiant leurs liens avec la 
révolution sexuelle entre 1960 et 2000. Il est supervisé par une équipe pluridisciplinaire :  
 

Cécile Vanderpelen (Faculté de Philosophie et Lettres - CIERL)  
Dominique De Fraene (Faculté de Droit et de Criminologie - CRC)  
Guy Lebeer (Facultés des Sciences sociales et politiques - METICES) 
Carla Nagels (Faculté de Droit et de Criminologie - CRC) 
David Paternotte (Facultés des Sciences sociales et politiques - METICES)  
Valérie Piette (Faculté de Philosophie et Lettres – SAGES) 

 
Description du projet  
 
 En analysant, de manière conjointe, révolution sexuelle et dépilarisation, le projet a 
pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension des modalités de transformation 
des normes de genre et de sexualité dans notre pays au cours des cinquante dernières années 
et de saisir les liens entre ces changements a priori intimes, et la remise en cause des formes 
d’organisation politique et sociale de la Belgique. L’ARC se concentre en particulier sur les 
réactions du monde catholique – entendu comme un ensemble d’institutions diverses, 
également en confrontation – à la transformation des mœurs et la manière dont celles-ci 
participent au processus de dépilarisation. Quatre enjeux qui ont profondément marqué 
l’histoire du genre et de la sexualité dans notre pays entre 1960 et 2000, sont au cœur de cette 
recherche collective : les transformations familiales, la mixité, la contraception et 
l’avortement, et enfin l’épidémie du sida. Ces derniers posent la question des instances 
normalisatrices en matière de genre et de sexualité et celle de l’articulation entre la morale 
religieuse et le magistère des psychologues et des médecins. Les doctorant(e)s engagé(e)s au 
sein du projet seront invité(e)s à travailler ces questions en interrogeant les modalités 
d’appropriation, d’adaptation et de détournement des normes par les institutions destinées à 
les incarner.  
 
Description du poste 
 

-‐ Vous êtes engagé(e) pour quatre ans au sein d’un projet de recherche collective et 
préparez une thèse de doctorat dans le domaine de l’histoire, des sciences sociales, du 
genre et de la sexualité, portant sur l’un des deux objets institutionnels suivants : 
• L’Église catholique et sa hiérarchie (sous la direction de David Paternotte et 
Cécile Vanderpelen) 
• Les plannings familiaux catholiques (sous la direction de Guy Lebeer et 
Valérie Piette) 

 
-‐ Sur le terrain des pratiques de recherche, vous êtes invité(e) à combiner méthodes 

sociologiques qualitative et traitements historiques, entretiens de recherche et 
dépouillement d’archives inédites.  



-‐ Vous travaillez en collaboration étroite avec deux autres doctorants et au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire (histoire, sociologie et criminologie). 

-‐ Vous diffusez et discutez de vos recherches à l’occasion de publications, séminaires, 
colloques organisés par/en lien avec le projet. 

 
Profil 
 
Master en sciences humaines (orientation histoire, sociologie, anthropologie ou sciences 
politiques).  
Diplôme obtenu au plus tard le 15 septembre 2015. 
 
 
Connaissances et qualité souhaitées 
 

-‐ Rigueur et intérêt marqué pour la recherche scientifique 
-‐ Sensibilité aux questions soulevées par le projet 
-‐ Compétences méthodologiques et de traitement des sources 
-‐ Excellente maîtrise du français, et très bonne connaissance orale et écrite du 

néerlandais et de l’anglais. 
 
Nous offrons 
 

-‐ Une bourse de doctorat temps plein pour une période de 4 ans (2900 € - 3150 € 
brut/mois) 

-‐ Engagement prévu au 1er octobre 2015 
-‐ Un environnement de travail dynamique et stimulant 

 
 
Procédure de candidature 
 

-‐ Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV, une lettre de motivation, les noms 
de deux personnes de référence, le relevé des notes pour la 1re ou la 2me année de 
Master, ainsi qu’un résumé de deux pages et un PDF de leur mémoire ou à défaut, une 
étude approfondie de séminaire au titre de seul auteur ainsi qu’une présentation de 
deux pages du mémoire (dans ce cas, le mémoire devra être envoyé ultérieurement), 
pour le 1er juin 2015, à Cécile Vanderpelen (Cecile.Vanderpelen@ulb.ac.be)  

-‐ Les candidatures seront examinées en juillet et en août. Des entretiens de sélection 
seront organisés la première quinzaine de septembre.  

 


