Séminaire du Centre de recherche en science politique (CReSPo)
Université Saint-Louis
Année académique 2015-16
Coordinateurs académiques : Yannick Vanderborght et Amandine Orsini
Coordinateurs personnel scientifique : Nicolas Arens et Florence Di Bonaventura
Le séminaire 2015-16 aura lieu certains mercredis de 12h45 à 14h
(calendrier : voir plus bas)
Le séminaire du CReSPo fournit un espace de rencontre informel et convivial,
permettant notamment la présentation d’articles en cours de rédaction, d’ouvrages, de
questionnements méthodologiques, ou la rencontre avec des acteurs de la société civile.
Bien que la science politique soit privilégiée, le séminaire accueille également des
chercheurs issus de disciplines connexes, qu’ils soient actifs à l’Université Saint-Louis ou
dans d’autres institutions. Les interventions ont lieu en français ou en anglais. Selon les
thèmes, certains groupes d’étudiants peuvent être invités à assister au séminaire.
Chaque intervention dure 20 à 25 minutes maximum. Elle est suivie d’un premier
commentaire par un discutant (5 min.), puis d’un échange avec les participants d’une
durée de 45 minutes environ. Le modérateur est l’un des coordinateurs du séminaire.
L’intervenant est invité à envoyer un support lié à son intervention (sous forme de texte,
de plan détaillé ou de Powerpoint) une semaine à l’avance. Sinon, il est souhaité que
l’intervenant distribue un synopsis de son intervention en séance.
Les sandwiches sont bienvenus ; les boissons et le café sont offerts.
L’inscription, gratuite, est vivement souhaitée : crespo@usaintlouis.be
Site web: http://www.crespo.be/> LE CRESPO >Séminaire
Lieu : Université Saint-Louis, locaux 5014 ou P61
Calendrier du séminaire 2015-2016 : voir page suivante

Programme provisoire du séminaire CReSPo Q2 2016 en date du 27/01
Horaire 12h45-14h sauf 29/04
09/03 – Local 4015
Astrid VON BUSEKIST (IEP Paris)
Présentation du livre « Portes et murs ; des frontières en démocratie ».
23/03 – Local P60
John PITSEYS (CRISP) & Mathias EL BERHOUMI (USL-B)
Les pratiques contre-délibératives en démocratie
20/04 – Local P60
Anouar BOUKHARS (MacDaniel College, USA)
The Future of the Arab Spring
29/04 (vendredi, 12h-14h) – Salle des Examens
Martina AVANZA (Université de Lausanne)
Enquêter au sein du mouvement anti-avortement en Italie, questions d'éthique et de
méthode dans le travail ethnographique
Discutante: Christine Schaut, professeure à l’USL-B et à l’ULB
11/05 – Local P60
Rocco BELLANOVA (USL-B)
Lost in translation: the politics of (developing) bibliometrics indicators
with Lynn P. NYGAARD (PRIO – présence à confirmer)

