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TRAVAUX DE RECHERCHE 

Thème de la recherche: Projet FWO: l'influence de la mondialisation sur la sécurité 
sociale 

Promoteur/Chercheur(s): Prof. Van Buggenhout (Institut de Droit social - KUL) et 
Prof. Berghman 

Personne à contacter: Prof. Van Buggenhout 

Commanditaire: FWO 

Durée: de début 2000 à fin 2003 

But: Cette étude analyse l'effet de la mondialisation sur la sécurité sociale. L'équipe 
de recherche interdisciplinaire est dirigée par les professeurs Van Buggenhout et 
Berghman (respectivement juriste et sociologue), qui décriront tous les deux de leur 
point de vue l'impact du processus de mondialisation. Cette étude doit aboutir à une 
série de propositions visant à adapter la protection sociale existante en tenant 
compte de l'évolution du contexte économique et social. 

Etat d'avancement de la recherche: phase de lancement 

 

Thème de la recherche: Projet Flora 

Promoteur: Prof. Vranken (UFSIA) et Prof. Berghman 

Personne à contacter: Prof. Vranken 

Commanditaire: UFSIA 

But: Dans les années 80 a été publiée, sous la direction du professeur Peter Flora, 
une description de l'évolution de l'Etat-providence en Europe, centrée sur l'étude du 
développement des systèmes de sécurité sociale dans les différents états membres. 
Le chapitre consacré à la Belgique fait l'objet d'une nouvelle révision par les 
professeurs Vranken (UFSIA) et Berghman. Ils procéderont ainsi à une mise à jour 
des données et de l'analyse jusqu'à la moitié des années 90. 

Etat d'avancement de la recherche: Pour le moment, on travaille à l'actualisation des 
schémas temporels. Au début du mois d'avril devront commencer les premières 
activités d'interprétation des données chiffrées. 

 

Thème de la recherche: Exspro 
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Promoteurs: Prof. Berghman, Paul Schoukens (Institut de Droit social - KUL) et 
Koen Vleminckx. 

Personne à contacter: Prof. Berghman 

Commanditaire: Het Vijfde Kader Programma 

Durée: de mars 1999 à mars 2001 

But: Le projet Exspro étudie la protection sociale et l'exclusion sociale en Europe. Au 
sein de la cellule de recherche, Paul Schoukens se penche sur la dimension 
juridique de l'exclusion sociale, plus spécialement sur la répartition des compétences 
dans le contexte de l'UE en matière de protection et d'exclusion sociales. Koen 
Vleminckx examine la protection sociale dans le cas de formes d'emploi atypiques. 

Etat d'avancement de la recherche: Les deux chercheurs ont décrit leurs premières 
analyses lors de réunions Exspro à Londres et Helsinki. Des articles à ce sujet seront 
présentés lors de conférences en Allemagne et au Luxembourg. 

 

Thème de la recherche: Mise à jour de la base de données EFA (European Family 
Abstracts), qui regroupe des articles scientifiques consacrés à la famille et à la 
politique de la famille 

Promoteur: J. van Acker 

Personne à contacter (+ tél.): J. Van Acker (016/32.31.87) 

But: G.I.D.S. rassemble et synthétise des articles de revues scientifiques (nationales 
et internationales) de toutes les disciplines qui touchent la famille dans tous ses 
aspects. Les textes et les résumés sont à la disposition de tous les utilisateurs. 

 

Thème de la recherche: Projet Agora: harmonisation des concepts statistiques en 
matière de sécurité sociale 

Promoteur: SSTC 

Commanditaire: Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de 
l'Environnement 

Durée: de septembre 1999 à fin décembre 2001 

But: concevoir une base de données permettant d'effectuer des statistiques sociales 
qui répondent aux exigences des rapports élaborés par des organisations nationales 
et internationales. 

Etat d'avancement de la recherche: La première phase sera terminée pour le 1er 
avril. Sur la base de conceptions théoriques et d'exemples internationaux, une 
matrice de données a été conçue, qui autorise une certaine description de la 
politique de sécurité sociale en Belgique. Au cours de la phase suivante, cette 



matrice de données sera affinée grâce à la confrontation avec des mesures 
existantes en matière de sécurité sociale. 

 

Titre de la recherche : Implications juridiques des tests génétiques en Droit social  

Promoteur/Chercheur(s) : (6 équipes) Prof. Kirsch (VUB) - Prof. Laurent (ULG) - 
Prof. Lison (UCL) - Prof. Thierens (RUG) - Prof. Veulemans (RUG) - Prof. De Ridder 
(RUG)  

Commanditaire : Recherche interdisciplinaire et inter universitaire  

Durée : Le projet est dans une deuxième phase qui s'étalera sur une durée de 
quatre ans. Il a débuté en octobre 2000 (début)  

But et méthode de recherche : Recherche sur les polymorphismes génétiques 
(variations génétiques individuelles) susceptibles de jouer un rôle dans l'apparition 
de maladies professionnelles. Identifications des gènes impliqués dans le processus 
pathologique. Etude du fonctionnement de ces gènes et des protéines par rapport à 
des groupes de travailleurs soumis à des expositions toxiques dans leur milieu de 
travail (radiation ionisante, styrène, cobalt,…). Améliorer les résultats des mesures 
d'exposition aux substances en intégrant des composantes individuelles, identifier 
certaines prédispositions génétiques à la survenance des maladies, mesurer ces 
prédispositions en termes de risques pour la santé des travailleurs exposés.  

Etat de la recherche : Volet juridico-éthique dans cette seconde phase - recherche 
menée sous la direction du Professeur Vielle de l'UCL sur les implications juridiques 
de l'application des tests génétiques en droit social. 
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