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JOS BERGHMAN

IN MEMORIAM JOS BERGHMAN

Jos Berghman (ºAlost, 5 juillet 1949), professeur de Politique sociale au centre de 
recherches sociologiques de la KU Leuven et président du conseil de rédaction de la 
Revue belge de sécurité sociale, est décédé inopinément le 10 octobre 2014. Voici, 
en hommage à sa contribution scientifique et sociale ainsi qu’à sa personne, une 
rétrospective de sa carrière et de sa vision.

Berghman a entamé sa carrière universitaire à Anvers. Après avoir terminé ses étu-
des en sciences politiques et sociales à la KU Leuven, il devient en 1971 le premier 
chercheur du nouveau Centre de Politique Sociale de la Universiteit Antwerpen. Il 
y termine son doctorat portant sur le développement du système belge de pensions. 
Après avoir dirigé le Centre pendant plusieurs années, Berghman déménage à la 
Universiteit van Tilburg pour y créer le groupe expert de sciences de la sécurité so-
ciale (Vakgroep Sociale Zekerheidswetenschap). Il élargit ce domaine d’étude avec 
le Tilburg Institute for Social Security Research (TISSER). En 1998, il revient à 
Louvain en qualité de professeur de Politique sociale au Centre de recherche socio-
logique (CeSO). Il y occupe également la chaire Delta Lloyd Life de politique des 
pensions.

Berghman excellait à formuler une vision claire dans un cadre conceptuel sans am-
biguïté et à diffuser et défendre ses idées de manière convaincante. Il plaidait notam-
ment pour l’adoption d’une perspective élargie de la politique sociale en général et 
au niveau de la sécurité sociale en particulier.

Berghman était partisan d’une définition plus sociologique qu’administrative de la 
sécurité sociale, en se fondant sur la demande d’opportunités pour l’amélioration 
de la sécurité sociale des individus, des familles et de la communauté. La valeur de 
cette perspective plus vaste constituait le thème central de son discours inaugural à 
Tilburg, intitulé ‘La sécurité sociale invisible’ (‘De onzichtbare sociale zekerheid’, 
Berghman, 1986). Il a adapté cette vision dans des études comparatives de l’évolu-
tion de politiques nationales dans leur contexte social, ainsi que dans des analyses 
détaillées de micro-données.

Dans ses publications et son enseignement, Berghman appelait régulièrement les 
chercheurs et les décideurs politiques à accorder plus d’attention à la prévention 
(exemple le plus récent in Berghman et al., 2013). A l’aide de conclusions issues de 
la doctrine du dommage humain, il argumentait qu’il vaut mieux prévenir les pro-
blèmes sociaux plutôt qu’atténuer leur impact ou compenser les pertes.



384

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2014

A Anvers, Berghman a analysé la pauvreté sous un angle sociologique, plus précisé-
ment en termes de précarité de l’existence. Sur la base d’une étude de panel, il a 
démontré l’importance d’une analyse dynamique des schémas de mobilité pour en-
trer dans la pauvreté et en sortir. Il a poursuivi sur cette voie à Tilburg et à Louvain, 
en continuant à montrer l’importance de caractéristiques structurelles, de facteurs 
culturels et de processus décisionnels pour le développement des systèmes de sécu-
rité sociale et des Etats providence. Son approche inclusive, orientée sur la sécurité 
non seulement économique mais aussi sociale, intégrait des objectifs à la fois bis-
marckiens et beveridgiens. En effet, il a toujours souligné l’importance d’accorder 
une importance égale au maintien du niveau de vie, d’une part, et à une protection 
minimale adéquate de l’autre.

Berghman a aussi beaucoup contribué à la création de trois formations internatio-
nales renommées : le programme ERASMUS (puis TEMPUS) sur la sécurité sociale 
en Europe, qu’il a créé et élaboré avec le Prof. Danny Pieters et ses collègues de 
l’Institut européen de sécurité sociale; le Master in European Social Policy Analysis 
(MESPA) avec le Prof. Graham Room à Bath et le prof. Seamus O’Cinneide à Ma-
ynooth; et le Master of Science in Social Policy Analysis international (IMPALLA) 
avec ses collègues à Luxembourg, Tilburg et Nancy. Berghman maîtrisait l’art de 
mêler ces formations et son propre réseau de recherche pour en faire des consortiums 
internationaux pour enseignants et étudiants.

Il a également couplé sa carrière universitaire à son expérience du management accu-
mulée au cours de sa carrière. Cette combinaison a fait de lui un président estimé du 
conseil de rédaction de la Revue belge de sécurité sociale. Il manifestait compréhen-
sion et estime pour la manière dont le secrétariat de rédaction parvenait à en assurer 
la production avec des moyens restreints.

Berghman jouait également un rôle d’inspiration et de connexion dans la com-
munauté au sens large. Ainsi, il était président et conseiller de plusieurs comités 
européens ainsi que de divers autres comités et groupes de travail européens actifs 
dans la politique sociale et en particulier la sécurité sociale, et il a présidé pendant 
quinze ans l’Institut européen de sécurité sociale pour resserrer les liens entre juristes 
et chercheurs en sciences sociales.

Jos Berghman était un Européen dévoué, et ses contributions scientifiques et prati-
ques à des débats internationaux et nationaux portant sur la politique sociale nous 
manqueront beaucoup. La force de persuasion de Berghman était renforcée par son 
style chaleureux et son empressement à adhérer à un débat, à impliquer autrui et à 
défendre des arguments. Ces qualités s’exprimaient d’ailleurs clairement dans son 
enseignement.
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Le vendredi 10 octobre 2014, les amis et collègues de Jos Berghman s’attendaient 
à passer l’après-midi et la soirée à fêter son apport professionnel et son éméritat. La 
triste nouvelle de son décès survenu le matin même a donc constitué un véritable 
choc. A la demande de sa famille, une brève cérémonie s’est tenue dans les anciens 
halls universitaires. Son collègue, le Prof. Wim van Oorschot a remis à Corinne 
De Vocht, son épouse, le Liber Amicorum qui avait été créé en l’honneur de son 
éméritat (Van Oorschot et al., 2014). Ses enfants, Liselore et Michaël, ont lu le dis-
cours d’adieu que leur père avait préparé pour cette occasion (Berghman, 2014). La 
célébration et la réception qui ont suivi ont profondément ému toute l’assistance, 
qui participait à ce qui était devenu une commémoration imprévue. Celles et ceux 
qui étaient présents ce jour-là sauront toute l’admiration chaleureuse que les amis et 
collègues de Jos Berghman lui portaient. Jos Berghman était un universitaire remar-
quable et un homme de bien.
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