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I. ORGANIGRAMME, PRESENTATION DU CENTRE ET DES AXES DE 
RECHERCHE   

Directrice du CReSPo: Florence DELMOTTE (chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS) 

 
NOM PRENOM STATUT ETP 

Personnel 
académique 

BELLANOVA Rocco APH 0,15 

DELMOTTE Florence Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS 1 

DELEIXHE Martin APH et post-doctorant FSR 1 

DENIS Benjamin APH 0,1 

DUEZ Denis Enseignant-chercheur 1 

DUFRASNE Marie Enseignante-chercheuse (PreCOM) 1 

JACQUOT  Sophie Enseignante-chercheuse 1 

JOLY Jeroen APH 0,2 

MAJASTRE Christophe APH 0,1 

ORSINI Amandine Enseignante-chercheuse 1 

PAYE Olivier Enseignant-chercheur 1 

SINARDET Dave APH 0,1 

VANDERBORGHT Yannick Enseignant-chercheur 1 

          

Personnel 
scientifique 

ARENS Nicolas Doctorant sur fonds propres 1 

BIAUMET Gilles Assistant 1 

BROGNA Valentina Doctorante FSR 1 

CANIHAC Hugo Post-doctorant FSR (IEE)  1 

COBUT Loïc Assistant  1 

DAUCHY Alizée Doctorante FSR (IEE) 1 

DI BONAVENTURA Florence Aspirante F.R.S.-FNRS 1 

FACCENDA Fanny Assistante 1 

GUISSET Anne Doctorante FRESH-FNRS  1 

IOZELLI Laura Doctorante en co-tutelle avec la VUB   

KAVVATHA Elena Assistante POLLEN (IEE) 0,2 

KLIMIS Emmanuel Doctorant ACROPOLIS 0,3 

LAFON Claire Doctorante sur fonds propres   

LESUEUR BONTE Frank Assistant 1 

MERCENIER Heidi Post-doctorante (PreCOM) 0,5 

NGUYEN Anne Doctorante en co-tutelle avec l’ULB   

SIMONNEAU  Damien Chercheur post-doctoral Move in Louvain (IEE) 1 

THOMAS Chloé Doctorante FSR 1 

VERTONGEN Youri-Lou Aspirant F.R.S.- FNRS 1 

XHARDEZ Catherine Aspirante F.R.S.-FNRS 1 

          

Administration 
décentralisée à 

la recherche  
Anne-Alexandra FOURNIER (niveau 1) 0,4 

Chercheurs 
associés  

MOUTOUROY Yves 

PEZZINI Enzo 

SALICH Laura 

SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie 
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PRESENTATION DU CRESPO ET DES AXES DE RECHERCHE 
 
Créé en 2001, le Centre de recherche en science politique (CReSPo) a connu depuis sa 
création un développement et une diversification de ses axes de recherche en lien avec 
l’arrivée de nouveaux chercheurs et de nouvelles chercheuses sans cesse plus nombreux.ses, 
notamment sur des mandats F.R.S.-FNRS et grâce aux FSR, comme l’indique 
l’organigramme ci-dessus, qui fait état de la situation des effectifs au 30 novembre 2018.  
D’abord considéré comme un centre de référence pour l’analyse de l’action publique, le 
CReSPo est désormais reconnu pour la qualité des travaux qui y sont menés dans divers 
domaines : la démocratie et l’économie sociale, les frontières, les politiques de sécurité et les 
enjeux liés à l’immigration en Europe, les négociations internationales en matière 
d’environnement, les politiques de paix en Afrique ou encore des questions liées au genre. Le 
CReSPo organise régulièrement des séminaires et des conférences et ses membres participent 
activement à de nombreux événements scientifiques et réseaux de recherche en Belgique et à 
l’étranger. 
Actuellement dirigé par Florence Delmotte, le centre réunit désormais 34 chercheur.e.s 
(membres du personnel académique et scientifique), deux responsables administratives, 
Anne-Alexandra Fournier et Teresa Elola-Calderon, au sein d’un pôle administratif 
décentralisé commun à l’IEE et au CReSPo, et 4 chercheur.e.s associé.e.s. Le centre a 
accueilli en septembre 2018 un nouveau chercheur post-doctorant en science politique sur un 
mandat FSR+, Hugo Canihac, également rattaché à l’IEE compte tenu de la dimension 
européenne de ses travaux. En 2017-2018, le centre avait accueilli deux nouveaux chercheurs 
post-doctorants, Martin Deleixhe, sur un mandat FSR, et Damien Simonneau (chercheur en 
science politique à l’IEE), grâce au programme Move In Louvain, trois nouveaux.elles 
assistant.e.s-chercheurs.euses, Fanny Faccenda, Loïc Cobut et Franck Lesueur Bonte, deux 
nouvelles chercheuses FSR, Valentina Brogna et Alise Dauchy (chercheuse en science 
politique à l’IEE) et une nouvelle professeure à temps plein, Sophie Jacquot. Entre autres faits 
marquants de l’année académique 2017-2018, deux thèses ont été défendues par des 
doctorants du CReSPo, celle de Catherine Xhardez, sous la direction de Yannick 
Vanderborght, et celle de Christophe Majastre, sous la direction de Florence Delmotte.  
De manière plus générale, le présent rapport offre un panorama des recherches menées par les 
membres du CReSPo entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018. Il concerne 
uniquement les activités qui s’inscrivent dans les axes de recherche définis au sein du centre, 
actuellement au nombre de sept. Ces axes sont brièvement présentés ci-dessous.  
 
AXE 1 – ACTION PUBLIQUE ET DÉMOCRATIE 
Cet axe porte sur l’analyse des dynamiques de production de l’action publique, à différents 
niveaux institutionnels, du niveau local, notamment à Bruxelles, au niveau européen. Il 
s’intéresse plus spécifiquement aux modes d’association et de mobilisation des acteurs 
politiques non institutionnels engagés dans la production desdites actions publiques. Il entend 
aussi élucider les différents types de rapports entre la politique et les citoyen.ne.s 
(gouvernance versus participation, démocratie délibérative versus populisme, etc.). 
Responsables académiques : Sophie Jacquot et Olivier Paye ; chercheur.e.s : Nicolas Arens, 
Rocco Bellanova, Valentina Brogna, Loïc Cobut, Martin Deleixhe, Florence Delmotte, Marie 
Dufrasne, Anne Guisset, Claire Lafon, Nathalie Schiffino-Leclercq (chercheuse associée), 
Chloé Thomas, Yannick Vanderborght.  
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AXE 2 – POLITIQUES SOCIALES ET DROIT SOCIAL 
Cet axe comprend, d’une part, une dimension descriptive, visant à analyser les politiques 
sociales des pays industrialisés, spécialement européens, et la façon dont les institutions de 
l’Union européenne les influencent. D’autre part, il comprend une dimension prospective qui 
vise à analyser les réformes de la protection sociale et les propositions destinées à la rendre 
plus équitable. Les recherches de Yannick Vanderborght autour de l’allocation universelle 
ainsi que la thèse d’Anne Guisset sur les innovations de la concertation sociale en Belgique 
s’inscrivent dans cet axe. Responsables académiques : Yannick Vanderborght et Sophie 
Jacquot ; chercheur.e.s : Anne Guisset, Franck Lesueur-Bonte et Hugo Canihac.  
 
AXE 3 – COMMUNAUTÉ POLITIQUE, IDENTITES, FRONTIÊRES  
Le triptyque communauté/identités/frontières a joué un rôle essentiel dans la constitution de 
l’ordre politique moderne. Il semble toutefois mis à l’épreuve sous la pression combinée de la 
mondialisation et de l’intégration européenne. Dans ce contexte, comment penser les relations 
entre communauté politique, identités et frontières et, plus largement, les recompositions de 
l’ordre politique contemporain et de sa légitimité, notamment en rapport avec les enjeux « 
migratoires » ou ceux liés à la « sécurité » ? Ce sont les questions au cœur de ce troisième 
axe, qui réunit des chercheur.e.s actif.ve.s au CReSPo et à l’IEE, au carrefour de la sociologie 
politique et de la théorie politique. Responsables académiques de l’axe : Florence Delmotte et 
Denis Duez ; chercheur.e.s : Nicolas Arens, Rocco Bellanova, Alizée Dauchy, Florence Di 
Bonaventura, Martin Deleixhe, Marie Dufrasne, Fanny Faccenda, Christophe Majastre, Heidi 
Mercenier, Anne Nguyen, Damien Simonneau, Hugo Canihac, Chloé Thomas, Youri-Lou 
Vertongen, Catherine Xhardez.  
 
AXE 4 – LE ROLE DE L’ETAT DANS LES SITUATIONS POST-CONFLIT 
Cet axe, à l’origine encadré par le GRAPAX et lié aux activités de la CCD, s’intéresse au rôle 
joué par l’État en réaction aux situations qualifiées de « sortie de crise » ou de « sortie de 
conflit ». Il s’intéresse à la fois à l’action publique domestique des États ayant connu des 
conflits armés, et à l’action publique internationale menée (par des États tiers comme par des 
organisations intergouvernementales) face à ces États. Responsable académique : Olivier 
Paye ; chercheurs : Gilles Biaumet et Emmanuel Klimis.  
 
AXE 5 – NEGOCIATIONS INTERNATIONALES ET POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES  
Appréhender les relations internationales au travers des négociations internationales et de la 
politique internationale de l’environnement permet d’en saisir les principales tendances. En 
particulier, cet axe explore les relations entre organisations internationales et régimes 
internationaux d’environnement. Il pose aussi la question de la participation des acteurs non 
étatiques aux débats internationaux sur l’environnement. Responsable académique : 
Amandine Orsini ; chercheur.e.s : Valentina Brogna, Benjamin Denis, Laura Iozelli, Eleni 
Kavvatha, Loïc Cobut. 
 
AXE 6 – GENRE ET POLITIQUE  
Cet axe vise à promouvoir l’intégration d’une dimension de genre dans l’analyse des 
phénomènes politiques, en privilégiant l’analyse de l’action publique ainsi que l’étude des 
mobilisations citoyennes, individuelles et collectives. Il vise aussi à produire des outils 
conceptuels et méthodologiques spécifiques pour appréhender le/la/les politique(s) à l’aune 
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d’une perspective destinée à débusquer les inégalités entre les hommes et les femmes. Au sein 
de cet axe, parmi les plus anciens du CReSPo, Claire Lafon termine une thèse sur le Lobby 
européen des femmes. Responsables académique : Olivier Paye, Yannick Vanderborght et 
Sophie Jacquot ; chercheur.e.s : Sophie Jacquot, Claire Lafon et Clément Arambourou 
(chercheur associé jusqu’à septembre 2018).  
 
AXE 7 – NATIONALISME, FEDERALISME ET DIVERSITE LINGUISTIQUE   
Cet axe s’intéresse aux mouvements nationalistes dans les États fédéraux. Il s’agit de mieux 
comprendre comment le fait nationaliste influence, politiquement et institutionnellement, les 
États fédéraux dans leur construction. Dans ce cadre, une attention particulière et critique est 
portée à la gestion de la diversité linguistique et aux politiques publiques qui y sont liées. La 
thèse de Catherine Xhardez sur les parcours d’intégration en Flandre, au Québec et à 
Bruxelles s’inscrit notamment dans cet axe, tout en dialoguant avec les recherches menées 
dans les axes 1 et 3. Responsable académique : Yannick Vanderborght ; chercheur.e.s : Dave 
Sinardet, Frank Lesueur Bonte et Catherine Xhardez. 
 

II. FINANCEMENTS  
 

FINANCEMENTS OBTENUS 
 

a) Bourses et mandats 
o BIAUMET, Gilles, assistant (0,9 ETP) auprès de la Faculté des sciences économiques, 

sociales, politiques et de la communication (ESPO), Université Saint-Louis - 
Bruxelles (renouvellement). 

o BIAUMET, Gilles, assistant (0,1 ETP) auprès de la Faculté de Droit, Université Saint-
Louis - Bruxelles (renouvellement). 

o DELMOTTE, Florence, promotrice du projet FSR+ (post-doctoral) d’Hugo 
CANIHAC, « Gouverner l’interdépendance juridique, l’invention du « pluralisme 
constitutionnel » dans l’Union Européenne en perspective socio-historique », obtenu 
en décembre 2017. 

o DI BONAVENTURA, Florence, aspirante F.R.S.-FNRS (renouvellement).  
o GUISSET, Anne, boursière FRESH, auprès du F.R.S.-FNRS, Deuxième bourse 

FRESH (renouvellement), pour 21 mois. 
o LESUEUR-BONTE, Franck, assistant (1 ETP) auprès de la Faculté des sciences 

économiques, sociales, politiques et de la communication (ESPO), Université Saint-
Louis – Bruxelles.  

 
b) Autres financements obtenus  
o DELMOTTE, Florence, Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique obtenu 

auprès du F.R.S.-FNRS à concurrence de 3.500,00 euros pour financer la conférence 
internationale Global Interdependencies (Norbert Elias Conference Brussels 2018) 
organisée à l’USL-B par l’IEE et le CReSPo en partenariat avec le F.R.S.-FNRS et la 
Norbert Elias Foundation, obtenu en septembre 2018.  

o DELMOTTE, Florence, Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique obtenu 
auprès de la Norbert Elias Foundation à concurrence de 6.000,00 euros, Amsterdam, 
Pays-Bas, pour financer la conférence internationale Global Interdependencies 
(Norbert Elias Conference Brussels 2018) organisée à l’USL-B par l’IEE et le 



CReSPo USL-B       Rapport de recherche 2018 

 8 
 

CReSPo en partenariat avec le F.R.S.-FNRS et la Norbert Elias Foundation, obtenu en 
septembre 2018. 

o DELMOTTE, Florence, Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique obtenu 
auprès de Visit Brussels à concurrence de 2.500,00 euros pour financer la conférence 
internationale Global Interdependencies (Norbert Elias Conference Brussels 2018) 
organisée à l’USL-B par l’IEE et le CReSPo en partenariat avec le F.R.S.-FNRS et la 
Norbert Elias Foundation, obtenu en mai 2018. 

o GUISSET, Anne, boursière FRESH, auprès du F.R.S.-FNRS, Crédit pour Bref Séjour 
à l’étranger, à concurrence de 2600€, pour financer un séjour de recherche à 
l’Université de Warwick (Janvier-Mars 2018).  

o ORSINI, Amandine, Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique obtenu 
auprès du F.R.S.-FNRS à concurrence de 3.500,00 euros pour financer la conférence 
internationale organisée pour le premier workshop POLLEN/12ième workshop WIRE 
sur le thème « Sustainability transitions, the role of non-state actors » des 25 et 26 juin 
2018, obtenu en décembre 2017.  

o VANDERBORGHT, Yannick, Financement ASEM-DUO Fellowship, Programme 
Belgium/Wallonia-Brussels, Appel lance le 6 février 2018, financement obtenu le 22 
juin 2018 (en collaboration avec Yuki Sekine, Kobe University, Japon). 

 
FINANCEMENTS EN ATTENTE 

 
o BROGNA, Valentina, Bourse FRESH FNRS, projet « Lobbying Europe to modernise 

Africa ? International Civil Society Organisations in the supranational governance of 
development », candidature déposée en juillet 2018 sous la co-direction d’Amandine 
Orsini (USL-B) et Isaline Bergamaschi (ULB).  

o BROGNA, Valentina, Renouvellement FSR, projet « Lobbying Europe to modernise 
Africa ? International Civil Society Organisations in the supranational governance of 
development », candidature déposée en novembre 2018 sous la co-direction 
d’Amandine Orsini (USL-B) et Isaline Bergamaschi (ULB).  

o DAUCHY, Alise, pour la période du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2021 – 
demande de renouvellement de son mandat F.S.R. Promoteur : Denis Duez.  

o ORSINI, Amandine, Marie Curie Global Fellowship, EUNEAT project, soumis en 
septembre 2018. 

o ORSINI, Amandine, European University Institute, Jean Monnet Fellowship, soumis 
en octobre 2018. 

o ORSINI, Amandine, Mission scientifique dans le cadre d’une année sabbatique, 
soumis en novembre 2018. 

o THOMAS, Chloé, mandat FRESH, projet « Dire et faire la sécurité : l’Organe de 
Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) dans le champ antiterroriste belge 
», candidature déposée en août 2018 sous la direction de Denis Duez.  

o VANDERBORGHT, Yannick, dépôt d’un projet ARC « L’autonomie à l’épreuve du 
handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie » (en collaboration avec V. 
Aucouturier, Y. Cartuyvels, A. Franssen, I. Hachez et N. Marquis), 15 novembre 
2018, Université Saint-Louis – Bruxelles. 
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FINANCEMENTS SOLLICITES ET NON OBTENUS 

o ARAMBOUROU, Clément, chargé de recherche FNRS, projet « Les rationalités des 
fusions universitaires. Sociologie comparée des fusions des établissements 
d’enseignement supérieur de France et de Wallonie », candidature déposée en janvier 
2018 sous la direction de Sophie Jacquot. 

o BOURGEOIS, Marine, chargée de recherche FNRS, projet « Lutter contre les 
discriminations par le marché ou par l’Etat ? Logement social et prêts bancaires pour 
l’accession à la propriété́ en France et en Belgique », candidature déposée en janvier 
2018 sous la direction de Sophie Jacquot. 

o DELMOTTE, Florence, promotrice du projet Chargé de recherche du F.R.S.-FNRS 
d’Hugo CANIHAC, « Gouverner l’interdépendance juridique, l’invention du « 
pluralisme constitutionnel » dans l’Union Européenne en perspective socio-historique 
» (appel 2018).  

o DELMOTTE, Florence, promotrice du projet Chargé de recherche du F.R.S.-FNRS de 
Sidonie VERAEGHEN, « La prise en charge politique des catastrophes minières : 
luttes ouvrières, politiques sociales et conflits mémoriels dans le Nord-Pas-de-Calais 
et la Wallonie » (appel 2018). 

o THOMAS, Chloé, Aspirant F.R.S.-FNRS, projet « Faire face à la menace terroriste en 
Belgique : cartographie de l'antiterrorisme à travers l’Organe de Coordination pour 
l'Analyse de la Menace (OCAM) », candidature déposée en janvier 2018 sous la 
direction de Denis Duez.  

o ORSINI, Amandine, ERC starting grant COMPLEXTRANSREL, soumis en octobre 
2017, rejeté en février 2018. 

o ORSINI, Amandine, Marie Curie Global Fellowship TRANSGAIT, soumis en 
septembre 2017, rejeté en février 2018. 

 

III. THESES DEFENDUES EN 2018, THESES ET POST-DOCTORATS EN 
COURS  
 

THESES DEFENDUES EN 2018  
 

o MAJASTRE, Christophe (thèse CReSPo et IEE) : « Des oppositions savantes à 
l’Europe ? Rapport au politique et pratiques d’interventions des juristes dans le débat 
allemand sur l’Union européenne de Maastricht à Lisbonne », thèse défendue le 18 
mai à l’USL-B, jury : Amandine Crespy (Université libre de Bruxelles), Florence 
Delmotte (F.R.S.-FNRS/USL-B, directrice), Denis Duez (USL-B, secrétaire), Karim 
Fertikh (Strasbourg), François Ost (USL-B), Antoine Vauchez (CNRS/Paris I – 
Sorbonne). 

o XHARDEZ, Catherine. Intégrer pour exister ? Nationalisme sous-étatique et 
intégration des immigrés en Flandre et au Québec, thèse dirigée par Vanderborght, 
Yannick (USL-B) ; von Busekist, Astrid (Sciences Po), thèse défendue le 18 décembre 
2017. http://hdl.handle.net/2078.3/193295  
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THESES EN COURS  
 

o ARENS, Nicolas, « L’actualité européenne de la démocratie sociétale chez 
Tocqueville. Une légitimité sociale élargie » ; direction : Florence Delmotte ; début du 
projet : 1er octobre 2014 ; financement : F.R.S.-FNRS jusqu’à mi-octobre 2018 ; dépôt 
prévu le 3 décembre 2018 ; soutenance privée prévue le 25 janvier 2019. 

o BIAUMET, Gilles (assistant), « Quel est le rôle des acteurs privés de la sécurité civile 
dans la gouvernance du policing dans les situations de post-conflit et de fragilité ? Cas 
comparés de villes-capitales de l’Afrique des Grands Lacs » ; direction : Olivier Paye ; 
début du projet : 1er juillet 2013. 

o BROGNA, Valentina, « From Sustainable Development to African Renaissance ? The 
participation of INGDOs and African Diasporic Networks to the multi-level 
governance of development cooperation » ; co-direction : Amandine Orsini (USL-B) 
et Isaline Bergamaschi (ULB); début du projet : 3 avril 2017 ; financement : FSR.  

o COBUT, Loïc (assistant) ; « The deployment and influence of renewable energy 
cooperatives in the European Union » ; direction : Amandine Orsini ; début du projet : 
15 septembre 2017.  

o DAUCHY, Alise, « Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des 
(re)configurations de la gestion de la mobilité » ; direction : Denis Duez ; début du 
projet : 5 septembre 2017 ; financement : FSR.  

o DI BONAVENTURA, Florence, « L’euroscepticisme de la Ligue du Nord et de 
Refondation communiste : les résistances partisanes en Italie au prisme d’une 
sociologie historique du politique » ; direction : Florence Delmotte et Olivier Paye ; 
début du projet : 1er janvier 2015 ; financement : F.R.S.-FNRS (depuis le 1er octobre 
2016). 

o FACCENDA, Virginia Fanny (assistante), « La recomposition de l’exil syrien au 
Maroc : appartenance nationale, autoritarisme, peur » ; direction : Florence Delmotte 
et Denis Duez ; début du projet : 1er octobre 2017.  

o GUISSET, Anne, « Transformations de la concertation sociale en Belgique : Analyse 
des stratégies de représentation et des logiques de participation des fédérations 
d’entreprises sociales » ; direction : Yannick Vanderborght ; début du projet : 1er 
octobre 2015 ; financement : FRESH-FNRS. 

o IOZELLI, Laura, « The legitimacy of transnational climate initiatives and their role in 
the global governance of climate change » ; co-tutelle : Sebastian Oberthür (VUB) et 
Amandine Orsini ; financement : VUB ; début du projet : octobre 2016. 

o KLIMIS, Emmanuel, « Le renforcement de l’État dans les politiques belges de 
coopération au développement avec l’Afrique des Grands Lacs : analyse d’une 
nouvelle catégorie d’action publique » ; direction : Olivier Paye ; début du projet : 
2009 ; financement : CCD/ACROPOLIS (30%). 

o LAFON, Claire, « Le Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation du 
féminisme ? Étude comparée des coordinations belge et française » ; co-tutelle : 
Olivier Paye et Christine Manigand (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) ; début du 
projet : 24 mars 2014 (FSR jusqu’au 15 septembre 2017, actuellement sur fonds 
propres).    

o LESUEUR-BONTE, Franck (assistant), « S’engager pour l’indépendance ? Enjeux 
sociologiques et politiques du militantisme écologiste dans des territoires en tension 
indépendantiste : les cas des écologistes flamands et écossais. » ; direction : Yannick 
Vanderborght ; début du projet : 1er octobre 2017.  

o MERCENIER, Heidi, « C’est compliqué ! » : L’Union européenne vue par des jeunes 
Bruxellois. Contribution à l’étude des rapports des citoyens à la politique » ; 
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directrices : Florence Delmotte et Virginie Van Ingelgom ; début du projet : octobre 
2012 ; financement ARC jusqu’à décembre 2016 ; thèse défendue en privé le 3 
octobre 2018, défense publique prévue le 11 janvier 2019.  

o NGUYEN, Anne, « The Poison of War. Analysis of (de)politisation process of Agent 
Orange related damages in Vietnam » ; co-tutelle : Christophe Wasinski (ULB) et 
Amandine Orsini ; début du projet : septembre 2015 ; financement : F.R.S.-FNRS.  

o THOMAS Chloé, « Faire face à la menace terroriste en Belgique : pratiques et 
discours contemporains des professionnels de la sécurité » ; direction : Denis Duez ; 
début du projet : 15 septembre 2016 ; financement : FSR.  

o VERTONGEN, Youri-Lou, « Pratiques collectives au sein du mouvement de 
mobilisation en faveur de la « cause des migrants » en Belgique. Tactiques, tensions et 
articulation entre acteurs migrants et non-migrants » ; direction : Denis Duez ; début 
du projet : 15 septembre 2014 ; financement : F.R.S.-FNRS (depuis le 1er octobre 
2017).  

 
POST-DOCTORATS EN COURS  
 

o CANIHAC, Hugo, « Gouverner l’interdépendance juridique, l’invention du « 
pluralisme constitutionnel » dans l’Union Européenne en perspective socio-historique 
», mandat FSR+ obtenu en décembre 2017 ; promotion : Florence Delmotte, début du 
contrat : septembre 2018 (recherche en sciences politiques et sociales menée à l’IEE). 

o DELEIXHE, Martin, Recherches post-doctorales « La pensée marxiste française et les 
théories radicales de la démocratie » et « La nouvelle agence européenne de gardes-
frontières : l’intégration au prix de la mobilité ? » ; promotion : Florence Delmotte, 
début du projet : 1er janvier 2017 ; financement : FSR.  

o SIMONNEAU, Damien, Recherche post-doctorale « Contesting or consolidating 
border security? Measuring advocacy capacities of NGOs defending migrants’ rights 
in France and in Belgium » ; direction : Denis Duez; début du projet : 1er septembre 
2017 ; financement : Move in Louvain.  

 
IV. SEMINAIRE DE RECHERCHE DU CRESPO  

 
Le séminaire du CReSPo fournit tout au long de l’année un espace de rencontre et d’échanges 
autour de la présentation de recherches, d’ouvrages et d’articles achevés ou en cours, mais 
aussi de questionnements méthodologiques, en lien avec les axes de recherche du centre. Bien 
que la science politique soit privilégiée, le séminaire accueille également des chercheur.e.s 
issus de disciplines voisines, à l’Université Saint-Louis ou dans d’autres institutions en 
Belgique ou à l’étranger. Le séminaire est aussi un lieu privilégié où les nouveaux.elles 
chercheur.e.s sont invités à présenter leurs travaux et projets. L’organisation du séminaire est 
collégiale et prise en charge de manière tournante.  
La programmation 2017-2018 (prise en charge par Martin Deleixhe et Claire Lafon) a 
notamment offert un module de réflexion épistémo-méthodologique intitulé « Vécu(s), 
trajectoire(s), biographie(s) » et portant sur les usages, enjeux et limites des biographies en 
sciences sociales et notamment en science politique. En effet, la méthode biographique est à 
la fois discutée et très à la mode depuis les années 2000, comme le montre la publication de 
nombreux dictionnaires biographiques francophones. Cette entrée méthodologique a ainsi eu 
pour objectif de créer des ponts entre les thématiques et les sous-disciplines autour de 
questions liées à la légitimité et aux difficultés inhérentes à cette méthode : sources de ces 
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biographies, méthodes d’'analyse des données biographiques, place accordée à l’expérience 
personnelle et à la mémoire individuelle comme matériau de recherche.  
Ci-dessous le programme du séminaire pour la période considérée. 

o 23 février 2018, MARIEKE Louis (Sciences Po Grenoble), « Les (re)configurations 
du dialogue social au niveau mondial : l’OIT et au-delà », discutant : Nathalie 
SCHIFFINO-LECLERQ (UCL) 

o 14 mars 2018, LEAHY Christianna (McDaniel College), «The Rise of Populism both 
in the US and in Europe », discutant: DELEIXHE Martin (USL-B).  

o 21 mars 2018, Module de réflexion méthodologique « Vécu(s), trajectoire(s), 
biographie(s) », POCHIC Sophie (CNRS/EHESS), « Peut-on enquêter sur l’égalité 
professionnelle sans être engagée ? », discutant KLIMIS Emmanuel (USL-B).  

o 18 avril 2018, Module de réflexion méthodologique « Vécu(s), trajectoire(s), 
biographie(s) », ARAMBOUROU Clément (Sciences Po Bordeaux), « Les absences et 
présences des femmes dans une fusion d’université de province », discutant : 
CHARLIER Jean-Emile (UCL Mons).  

o 2 mai 2018, Module de réflexion méthodologique « Vécu(s), trajectoire(s), 
biographie(s) », BRION Fabienne (UCL) et GUITTET Emmanuel-Pierre (UCL), « 
Sécurité, prévention et radicalisation à Molenbeek : retour sur une recherche », 
discutant : VAN CAMPENHOUDT Luc. 

o 16 novembre 2018, SALIH Ruba (SOAS London), « Beyond Exception: Rethinking 
Refugees in the Age of Temporariness », discutante : FACCENDA Fanny (USL-B).  

 

V. AXES DE RECHERCHE 

BILAN  
 
AXE 1 – ACTION PUBLIQUE ET DEMOCRATIE 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Deleixhe, Martin. Des conflits en commun ? La démocratie radicale et la 

gouvernance des biens communs. In: Pierre Crétois, L’accaparement des biens 
communs, Presses Universitaires de Paris Nanterre: Paris, 2018, 85-100. 2840163012. 
http://hdl.handle.net/2078/189016  

o Niessen, Christoph ; Schiffino, Nathalie ; Jacquet, Vincent ; Deschamps, Ludovic. 
Critical Candidates: Elite Attitudes toward the Functioning of Representative 
Democracy. In: Vandeleene, Audrey; De Winter, Lieven; Baudewyns, Pierre, 
Candidates, Parties and Voters in the Belgian Partitocracy, Palgrave Macmillan: 
Basingstoke, 2018. 978-3-319-96459-1. doi:10.1007/978-3-319-96460-
7.http://hdl.handle.net/2078.1/204495  

 
B. Publications dans des revues scientifiques  
o Deleixhe, Martin. Karl Marx, migrant workers and the First International. In: 

Historical Materialism: research in critical Marxist theory, Vol. forthcoming, 
no.forthcoming, p. forthcoming (NaN) (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/178433  

o La démocratie est-elle, dans son principe, radicale ?, éd. Deleixhe, Martin ; 
Delmotte, Florence. In: Raisons politiques : études de pensée politique. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203870  
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o Deleixhe, Martin ; Delmotte, Florence. La démocratie est-elle, dans son principe, 
radicale ? De l’association équivoque entre démocratie et radicalité. In: Raisons 
politiques : études de pensée politique, (Soumis). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203876  

o Deleixhe, Martin. La démocratie radicale et la critique du marxisme. Démocratie, 
Etat et conflictualité. In: Raisons politiques : études de pensée politique, (Soumis). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203868  

o Deleixhe, Martin. Conflicts in (the) common(s)? Radical democratic theory and the 
governance of the commons. In: Thesis Eleven: critical theory and historical 
sociology, Vol. 144, no. 1, p. 59-79. http://hdl.handle.net/2078/188986  

o Deleixhe, Martin ; Lavergne, Cécile ; Pereira, Rui ; Unger, Mathilde. Réflexivité et 
engagement en théorie politique : l’urgence en questions. In: Revue française de 
science politique, Vol. 68, no.1, p. 121-123 (2018). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203872  

o Guisset, Anne. La réforme de la fonction consultative en Wallonie. IN: Courrier 
hebdomadaire / Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques, Vol. 39, 
no.2364-2365, p. 5-66 (2017). doi:10.3917/cris.2364.0005. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204955 

o Guisset, Anne, « Lecture critique de l’ouvrage de Marc Milet (2017), ‘Théorie critique 
du lobbying. L’Union européenne de l’artisanat et des PME et la revendication des 
petites et moyennes entreprises’, Logiques Politiques, Paris: L’Harmattan, 258p. », 
Politique européenne (à paraître dans le n°61 2018/3).  

o Jacquot, Sophie. Costa (Olivier), Mérand (Frédéric), dir. – Études européennes. – 
Bruxelles, Bruylant, 2017 (Traités de science politique). 658 p. In: Revue française de 
science politique, Vol. 68, no. 3, p. 581-582 (2018) (Accepté/Sous-presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/198555 

o Schiffino, Nathalie ; Krieger, Kristian. Advisory bodies and morality policies: does 
ethical expertise matter?. In : Policy Sciences, Vol. 00, no.00, p. 00 (2018). 
doi:https://doi.org/10.1007/s11077-018-9338-0. http://hdl.handle.net/2078.1/206712  

o Henneaux, Dominique ; Schiffino, Nathalie. Le client mystère : une technique 
d'évaluation pour le secteur public ?. In: Dynamiques régionales, Vol. 6, no.., p. 
13-31. http://hdl.handle.net/2078.1/199501 

o de Visscher, Christian ; Schiffino, Nathalie ; Albarello, Luc ; Van Haeperen, Béatrice. 
L’évaluation des politiques publiques : soutenir son expansion par la formation. 
In: Dynamiques régionales, Vol. 6, no.., p. 5-11. http://hdl.handle.net/2078.1/199500  

o Taskin, Laurent ; Schiffino, Nathalie ; Raone, Julien ; Donis, Céline. The conditions 
to interdisciplinary dialogue: The coexistence of institutional logics as an 
example. In: Gestion 2000 : management & prospective, Vol. 2017, no.5-6, p. 83-
113. http://hdl.handle.net/2078.1/198306  

o Taskin, Laurent ; Schiffino, Nathalie ; Raone, Julien ; Donis, Céline. The conditions 
to interdisciplinary dialogue: the coexistence of institutional logics as an 
example. In: Gestion 2000 : management & prospective, Vol. 2017, no.5-6, p. 83-
113 (Mai). http://hdl.handle.net/2078.1/200803  

o Schiffino, Nathalie. La régulation publique de la biomédecine. Procréation 
médicalement assistée, recherche sur embryons, gestation pour autrui. In: 
Courrier hebdomadaire / Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques, 
p. 1-61. doi:10.3917/cris.2348.0005. http://hdl.handle.net/2078.1/191661  

o Jacquy, Emilie ; Schiffino, Nathalie. Langue de bois,citoyens et postdémocratie. In: 
La revue nouvelle, Vol. 72, no.8, p. 83-92 (2017). 
http://hdl.handle.net/2078.1/193115  
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o Schiffino, Nathalie ; Taskin, Laurent ; Donis, Céline ; Raone, Julien. Post-crisis 
learning in public agencies: what do we learn from both actors and institutions?. 
In: Policy Studies, Vol. 38, no.1, p. 59-75 (Spring). 
doi:10.1080/01442872.2016.1188906. http://hdl.handle.net/2078.1/187044  

o Baudewyns, Pierre ; Cogels, Maximilien ; Dandache, Sophie ; Hamonic, Ella ; 
Legrand, Vincent ; Reuchamps, Min ; Schiffino, Nathalie. Teaching political science 
with a mooc: analysing the supply side and the demand side. In: European 
Political Science, Vol. 17, no. 2, p. 276-295 (2018). doi:10.1057/s41304-017-0110-2. 
http://hdl.handle.net/2078.1/182342  

 
C. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Delheixe, Martin ; Landenne, Quentin ; Lorenzini, Daniele. Colloque « (Dis)Qualifier 

le populisme », Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 mai 2018. 
 

D. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Deleixhe, Martin. « Radical Democracy as a Critique of Marxism ». Radical 

Democracy Conference, New School for Social Research, New York, du 26/04/2018 
au 27/04/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203973  

o Deleixhe, Martin. « ‘L’énigme résolue de toutes les constitutions’ : le jeune Marx 
et le renouveau de la démocratie radicale ». La démocratie est-elle, dans son 
principe, radicale?, Université Saint-Louis - Bruxelles, 30/10/2017. 
http://hdl.handle.net/2078/189044  

o Guisset, Anne. « Pilarisation et représentation, un binôme indissociable ? 
Exploration de la structuration des intérêts au sein du Conseil Wallon de 
l’Economie sociale ». Communication présentée dans la session « Question sociale » 
du Colloque « Pilarisé un jour, pilarisé toujours ? Approche multidisciplinaire des 
clivages socio-politiques en Belgique (XIXème – XXème siècle) », ULB, Bruxelles, 
du 26/02/2018 au 28/02/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/204951 

o Jacquot, Sophie. « Le gender mainstreaming, un exemple emblématique de 
transversalisation de l’action publique européenne ». Franchir les barrières 
bureaucratiques. Acteurs et ressorts des débordements sectoriels dans l’action 
publique, Université de Lille, du 04/04/2018 au 05/04/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/198553  

o Jacquet, Vincent ; Reuchamps, Min ; Schiffino, Nathalie. « Union sacrée ou union 
forcée ? Les parlementaires belges face à l’impératif délibératif : postures élitiste, 
corporatiste et hybride ». Conférence « Les élu·e·s aiment-ils la démocratie ? Le 
personnel politique face à la participation citoyenne », Université de Lille, du 
15/11/2018 au 16/11/2018. http://hdl.handle.net/2078.1/204715  

o Thomas, Chloé ; Duez, Denis. « Troops on the streets: staging counterterrorism in 
Belgium ». International Studies Association’s 59th Annual Convention « Power of 
Rules and Rule of Power », San Francisco, du 04/04/2018 au 07/04/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203598 

o Thomas, Chloé. « Policies as spectacle: the performative aspect of Belgium’s response 
to terrorism ». Workshop « Governmental Responses to Terrorist Attacks in Europe 
since 2000 », European University Institute, Florence, 25/05/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203603 

o Thomas, Chloé. « Counterterrorism in Belgium: The Military as a New Player of the 
Public Debate ». IPSA 25th World Congress of Political Science « Borders and 
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Margins », Brisbane, du 21/07/2018 au 25/07/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203602  
 

E. Participation à des mission d’expertise ou jury de thèse 
o Guisset, Anne, « Comment organiser la consultation ? Bilan et réflexions à partir de la 

réforme de la fonction consultative en Wallonie », Billet sur le blg BePolitix de 
l’ABSP, Mai 2018. https://absp.be/Blog/2018/05/14/comment-organiser-la-
consultation-bilan-et-reflexions-a-partir-de-la-reforme-de-la-fonction-consultative-en-
wallonie/  

o Jacquot, Sophie: participation au jury de thèse d’Eliana Galindo, intitulée « Penser 
l’offre publique de participation en Bolivie. Analyse de l’émergence et des 
transformations de la décentralisation participative (1994-2013) », Université Paris 
VIII, soutenue le 4 décembre 2018. 

o Thomas, Chloé, Évaluation d’un pré-Projet de Formation Sud (PFS) « IngénieuxSud » 
pour l’ARES, février 2018.  

 
AXE 2 – POLITIQUES SOCIALES ET DROIT SOCIAL  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Canihac, Hugo ; Laruffa, Francesco. Soziale Marktwirtschaft und Europäisches 

Sozialmodell: über den Wandel diskursiver Leitbilder eines Sozialen Europa. In: 
Karim Fertikh, Heike Wieters & Bénédicte Zimmermann, Von der Harmonisierung 
zur Koordination: Sozialpolitische Kategorien in Europa, Campus Verlag, 2018. 
9783593508115. http://hdl.handle.net/2078.3/204539  

o Dupuy, Claire ; Jacquot, Sophie. Social Policy. In: Nikolaos Zahariadis, Laurie 
Buonanno, The Routledge Handbook of European Public Policy, Routledge: London, 
2018, p. 94-103. 9781138927339. http://hdl.handle.net/2078/188656 

o Pezzini, Enzo. The Role of Ethics and Cooperative Values and New Entrepreneurial 
Cooperative Form in Securing the Mutual Aims and Social Responsibility for All 
Stakeholders. In: Candido Román Cervantes and Olga Gonzáles Morales (Editors), 
Corporate Social Responsibility of Social Economy Enterprises (Business Issues, 
Competition and Entrepreneurship), Nova Science Publishers, Inc.: New York, 2018. 
978-1-53614-177-1. http://hdl.handle.net/2078/204161  

o Pezzini, Enzo ; Artis, Amélie ; Panenko, Anastasia. Les coopératives énergétiques 
dans un système énergétique national : regards croisés entre la France et l’Italie. In: 
Artis, Amélie (dir.), Coopération, gouvernance, territoires et transition énergétique, 
Editions CAMPUS OUVERT: F-38240 Meylan - Grenoble (France), 2017. 979-10-
90293-39-7. http://hdl.handle.net/2078.3/191256  

o Vanderborght, Yannick ; Van Parijs, Philippe. Basic income: real freedom at the heart 
of social cohesion. In: Sozialalmanach 2018. D’sozial Kohesioun um Spill?, Caritas: 
Luxembourg, 2018. 978-2-919974-22-1. http://hdl.handle.net/2078/203137 

o Vanderborght, Yannick. Non-recours. In: Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités 
et de la justice sociale, Presses universitaires de France: Paris, 2018, p. 1174-1180. 
978-2-13-062425-7. http://hdl.handle.net/2078.3/206789  

o Vanderborght, Yannick. Revenu universel. In: Patrick Savidan, Dictionnaire des 
inégalités et de la justice sociale, Presses universitaires de France: Paris, 2018, p. 
1455-1461. 978-2-13-062425-7. http://hdl.handle.net/2078.3/206790  
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B. Monographies  
o Pezzini, Enzo. Les coopératives. Une utopie résiliente., Fides (Coopération, mutualité 

et économie sociale), Groupe Fides: Montréal - Canada, 2018. 978-2-7621-4249-5. 
160 p. http://hdl.handle.net/2078/203857  

o Pezzini, Enzo. Projet coopératif et christianisme social, Presses de l’USL-B, 2018. 
978-2-8028-0228-0. 325 p. http://hdl.handle.net/2078/203860  

o Van Parijs, Philippe ; Vanderborght, Yannick. Ingreso básico, Grano de sal, Grano de 
sal: Mexico, 2018. 978-607-97732-1-2. 480 p. http://hdl.handle.net/2078.1/198451 

o Vanderborght, Yannick ; Van Parijs, Philippe. Renda básica, Cortez Editora: Sao 
Paolo, 2018. 9788524926877. 542 p. http://hdl.handle.net/2078/206901 

 
C. Publications dans des revues scientifiques 
o Pezzini, Enzo. Le christianisme social et le projet coopératif. In: Revue « En Question 

», Vol. Oct/Nov/Déc 2017, p. 42-49 (2017). http://hdl.handle.net/2078.1/191259  
o Pezzini, Enzo. Les coopératives, une expérience toujours d’actualité. In: Revue « En 

Question », Vol. Oct/Nov/Déc 2017, p. 20-25 (2017). 
http://hdl.handle.net/2078.3/191263  

  
D. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Canihac, Hugo., « Du solidarisme aux Communautés Européennes. Georges Scelle 

(1878-1961) et la solidarité au-delà de l’Etat ». Colloque : Penser et pratiquer la 
solidarité : France, Allemagne, Europe et le monde, XIXe et XXe siècles / Solidarität 
denken und praktizi », MSHA Strasbourg, du 11/10/2018 au 13/10/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204549  

o Canihac, Hugo. « Economists and early European integration : Programming the 
Common Market – and why it didn’t work ». Annual Graduate Conference on the 
History of European Integration, European University Institute, Florence, du 
10/09/2018 au 11/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/204550  

o Canihac, Hugo. « Neoliberalism(s) and the Common Market : The making – and 
failure – of a ‘dirigiste’ Europe ». ECPR Joint Sessions, Université de Nicosie, 
Chypre, du 10/04/2018 au 14/04/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/204551  

o Guisset, Anne. « The future of neo-corporatist organization of interests: 
representation of social economy beyond the capital/labour division? ». 
Communication présentée au sein du panel « The Democratic Potential of Current 
Experimentations », Colloque CRIMT Quel type de travail pour le futur ? / What kind 
of work for the future?, Montréal, du 25/10/2018 au 27/10/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204953 

o Guisset, Anne. « Repenser l’organisation institutionnelle de la concertation sociale ? 
La représentation de l’économie sociale au-delà du clivage capital-travail ». 
Présentation au séminaire du Centre Montesquieu d’études de l’Action publique, 
UCL, Louvain-laNeuve, 15 octobre 2018. 

o Guisset, Anne. « The evolution of Belgian social concertation ‘model’: caught 
between transformation and inertia? ». Communication présentée dans le panel « 
Social policies »,  Colloque « Belgium: the State of the Federation », ULB, Bruxelles, 
21/12/2017. http://hdl.handle.net/2078.3/204949 

o Vanderborght, Yannick. « Quelles forces politiques et sociales pour porter le revenu 
de base? Le cas de la Belgique (1984-2019) ». Séminaire de l’Association pour 
l’instauration d’un revenu d’existence (AIRE), Ecole normale supérieure, Paris, 
10/10/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206793  
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o Vanderborght, Yannick. « Une plongée dans l’histoire du revenu de base 
inconditionnel ». Colloque « Futurs de la protection sociale : l’allocation universelle 
en question(s) », Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 10/10/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206792  

o Vanderborght, Yannick. « Revenu universel et société du travail ». Colloque « Le 
travail en mouvement », Centre culturel international de Cerisy, Cerisy-la-Salle, du 
13/09/2018 au 20/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203143  

o Vanderborght, Yannick. « Basic income at the heart of the social investment state ». 
18th BIEN International Congress, University of Tampere, du 23/08/2018 au 
26/08/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203142 

o Vanderborght, Yannick. « Universal Basic Income vs. A European minimum income. 
Finding the best answer to social challenges in Europe », European Policy Centre 
lunch seminar, EPC Auditorium Brussels, 30/05/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203141 

o Vanderborght, Yannick. « Basic income: what can we learn from the past, and how 
could we move forward? ». New directions in basic income – Poverty solutions, 
University of Michigan, Ann Arbor, du 18/05/2018 au 20/05/2018). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203140  

o Vanderborght, Yannick. « Basic income and the challenge of social investment: 
compatible or contradictory? ». Soziale Rechte in Europa - Ausbauen, stärken und 
durchsetzen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, Hans-Böckler-Stiftung 
(HBS), Berlin, 30/11/2017. http://hdl.handle.net/2078/188981  

 
E. Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse  
o Vanderborght, Yannick, direction de la thèse de Anne Guisset (financement FRESH à 

partir du 1er octobre 2015), « Transformations de la concertation sociale en Belgique : 
Analyse des stratégies de représentation et des logiques de participation des 
fédérations d’entreprises sociales ». 

o Vanderborght, Yannick, co-direction de la thèse en sciences économiques de Juliana 
Mesen Vargas (assistante à l’Université catholique de Louvain) depuis novembre 2016, 
« Three essays in labor-related public policies » (titre provisoire).  

o Vanderborght, Yannick, co-direction de la thèse d’Agathe Osinski (financement 
WISD-FNRS et Innoviris-Anticipate à l’Université catholique de Louvain) depuis 
mars 2018, « From food waste to food aid: an optimal match or a system in need of 
transformation? » (titre provisoire) 

o Vanderborght, Yannick, membre du comité d’accompagnement d’Eric FABRI, théorie 
politique, Université libre de Bruxelles. 

o Vanderborght, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Marc-Antoine 
SABATE, théorie politique, Université libre de Bruxelles. 

o Vanderborght, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Katarina PITASSE 
FRAGOSO, théorie politique, Université catholique de Louvain. 

o Vanderborght, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Charlotte VYT, 
philosophie, Université de Namur. 

o Vanderborght, Yannick, membre du jury de la thèse de Fanny Sbaraglia, « C’est arrivé 
près de chez vous » : une analyse de l’émergence du modèle d’investissement social 
européen en Région wallonne saisie par les instruments », Université Libre de 
Bruxelles, soutenue le 7 mars 2018 
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F. Valorisation de la recherche 
o Canihac, Hugo ; Laruffa Francesco. Social policy without politics? Social Europe 

between de-politicization and economization. In : UVisions, Vol. Juillet, no. Online, 
p. x. http://hdl.handle.net/2078.3/204545  

o Deleixhe, Martin, Fermons les frontières ! Le niveau de vie des Belges serait plus 
élevé sans les étrangers dans Observatoire des inégalités, Dictionnaire des idées 
reçues sur les inégalités, Bruxelles, 2018. 

o Vanderborght, Yannick, Getting Unions behind basic income, interview with Jamie 
Kendrick, Green European Journal, 17 octobre 2018. 

o Vanderborght, Yannick, Un jour, nos enfants se demanderont comment nous avons pu 
vivre aussi longtemps sans revenu universel, Entretien avec Fier Panda, 31 août 2018. 

 
G. Valorisation de la recherche 
o Vanderborght, Yannick. Généalogie d’une utopie. In: Le nouveau magazine littéraire, 

Vol. mai 2018, no.mai 2018, p. en ligne (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/203135 
 

AXE 3 – COMMUNAUTE POLITIQUE, IDENTITES, FRONTIERES  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Deleixhe, Martin. La frontière au cœur du paradoxe démocratique. In: Astrid von 

Busekist, Frontières justes, 2019 (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078/189014 

o Deleixhe, Martin. Balibar, Etienne (1942). In: Patrick Savidan, Dictionnaire des 
inégalités et de la justice sociale, Presses Universitaires de France: Paris, 2018, 51-
55. 978-2-13-062425-7. http://hdl.handle.net/2078/189017 

o Delmotte, Florence ; Dumont, Hugues. Libre circulation et (dé)légitimation de 
l’Union européenne aux prismes de la science politique et du droit (Conclusions). In: 
Heidi Mercenier, Eadaoin Ni Chaoimh, Ludivine Damay et Giacomo Delledonne 
(dir.), La libre circulation sous pression. Régulation et dérégulation des mobilités 
dans l’Union européenne (Idées d’Europe), Bruylant, 2018, 225-247. 978-2-8027-
6105-1. http://hdl.handle.net/2078/189127  

 
B. Publications dans des revues scientifiques 
o Canihac, Hugo. Normaliser la « révolution communautaire » : L’invention des 

manuels de droit communautaire en France et en Allemagne (1950-1990). In: 
Revue Internationale de Politique Comparée, (Accepté/Sous-presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/204536  

o Securitized Borderlands, éd. Deleixhe, Martin ; Danero, Julien ; Dembinska, 
Magdalena. In: Journal of Borderlands Studies, (2019) (Accepté/Sous-presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203969  

o Deleixhe, Martin ; Danero Iglesias, Julien ; Dembinska, Magdalena. Securitized 
Borderlands. An Introduction. In: Journal of Borderlands Studies, Vol. 
forthcoming, no. forthcoming, p. / (2019) (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078/189007  

o Deleixhe, Martin ; Duez, Denis. The New European Border and Coast Guard. 
Pooling Sovereignty or Giving It Up? In: Journal of European Integration, 
(Soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/203867  
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o Deleixhe, Martin. Biopolitical Sovereignty and Borderlands. In: Journal of 
Borderlands Studies, (2018). http://hdl.handle.net/2078/189005  

o Hospitalités, éd. Deleixhe, Martin ; Carlier, Louise ; Stavo-Debauge, Joan. In: 
SociologieS, Vol. 34, no.mars, p. 1-152 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/203968  

o Deleixhe, Martin. Démocratie et hospitalité. Une lecture politique de la 
phénoménologie de Waldenfels. In: SociologieS, (mars 2018). 
http://hdl.handle.net/2078/1890099  

o Deleixhe, Martin. L’institution de l’universel en politique. L’Europe et le conflit 
des universalités. Lecture critique de Balibar (Etienne) – Des Universels. Essais 
et conférences – Paris, Galilée, 2016 et Balibar (Etienne) – Europe, crise et fin ? 
– Lormont, Le Bord de l’eau, 2016. In: Revue française de science politique, Vol. 
68, no. 1, p. 140-144 (2018). http://hdl.handle.net/2078/1890200  

o Deleixhe, Martin. Recension de von Busekist (Astrid) – Portes et murs. Des 
frontières en démocratie – Paris, Albin Michel, 2016. 217 p. Bibliogr. In: Revue 
française de science politique, Vol. 68, no. 1, p. 155-156 (2018). 
http://hdl.handle.net/2078/189021  

o Delmotte, Florence ; Van Ingelgom, Virginie ; Mercenier, Heidi. Belonging and 
Indifference to Europe: A Study of Young People in Brussels. In: Historical Social 
Research, Vol. 42, p. 227-249 (2017). doi:10.12759/ hsr.42.2017.4.227-249. 
http://hdl.handle.net/2078.3/192677  (peer review) 

o Di Bonaventura, Florence. Contemporary and Gramscian Critical Socio-Historical 
Views on State and Revolutions. In: Cambio : rivista sulle trasformazioni sociali, Vol. 
VII, no.13. doi:10.13128/cambio-21912. http://hdl.handle.net/2078.3/1897033 (peer 
review). 

o Duez, Denis ; Simonneau, Damien. Repenser la notion de frontière aujourd’hui. Du 
droit à la sociologie. In: Droit et Société, Vol. 98, no.1, p. 37-52 (2018). 
http://hdl.handle.net/2078.3/202525 (peer review) 

o Majastre, Christophe. Vers une histoire de l’émergence du paradigme écologique 
dans la pensée constitutionnelle ? Un commentaire sur le texte de Giacomo 
Delledonne. In: Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. XX, no.XX, p. 
XX (2019) (Accepté/Sous-presse). http://hdl.handle.net/2078.3/207324  

o Simonneau, Damien. Construction de la menace et construction des problèmes 
publics. Les mobilisations pro-‘barrière frontalière’ de l’Arizona. In: Etudes 
Internationales, Vol. 49, no.1, p. 25-56 (2018). 
doi:https://doi.org/10.7202/1050543ar. http://hdl.handle.net/2078.3/206830 (peer 
review) 

o Vertongen, Youri. La gauche face à la crise de la gouvernance des migrations. 
Entretien avec Damien Carême et Ugo Palheta. In: Mouvements, Vol. 93, no.1, p. 66-
79. doi:10.3917/mouv.093.0127. http://hdl.handle.net/2078.3/206818 

o Vertongen, Youri. Soutien politique et soutien humanitaire. Retour sur les solidarités 
citoyennes avec réfugié.e.s en Belgique. In: Mouvements, Vol. 93, no.1, p. 127-136 
(2018). doi:10.3917/mouv.093.0127. http://hdl.handle.net/2078.3/206819 

o Vertongen, Youri. Continuités et récurrences au sein de la lutte des sans-papiers en 
Belgique. In: Cahier du CIEP, Vol. 1, no.22, p. 31-41 (2017). 
doi:http://www.ciep.be/images/publications/CahierCIEP/Cah.CIEP22.pdf. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206829 
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C. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Simonneau, Damien, « Researching the border? Reflexivity and Methods of 

Investigation », organisateur du panel, IPSA World Congress, Brisbane, Australie, 21-
25 juillet 2018. 

o Simonneau, Damien, membre du comité scientifique et d’organisation du « Colloque 
international « FOCALE », « La Fabrique Locale de la Frontière : regards comparatifs 
et interdisciplinaires », Université de Nice, 26-27 avril 2018.  

o Simonneau, Damien (avec Alyzée Dauchy & Youri Lou Vertongen), « Discussion et 
présentation de l’Atlas des migrants en Europe de Migreurop » à l’Université Saint-
Louis Bruxelles, 13 mars 2018. 

o Vertongen, Youri. Organisation du cycle de trois séminaires « Semira Admau 2018 », 
du 19 au 22 septembre 2018 au Pianofanriek et Centre de Formation Sociale (CFS), 
Bruxelles. 

 
D. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Canihac, Hugo. « From nostalgia to utopia : A genealogy of French conceptions of 

supranationality (1848-1948) ». Workshop Language, History and Global IR, 
London School of Economics, 23/11/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/204546  

o Deleixhe, Martin. « Hospitalité : par-delà le franchissement du seuil, l’enjeu de 
l’intégration ». Colloque à l’occasion de la chaire Francqui de François Crépeau « 
Contrôles et hospitalités », Université Saint-Louis - Bruxelles, 04/05/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203974  

o Deleixhe, Martin. « Hospitalité et cosmopolitique. Respecter et trahir l’œuvre 
d’Etienne Tassin ». Conférence « There Are Many Alternatives », Université Paris-
Diderot, Paris, du 28/11/2018 au 30/11/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203976  

o Deleixhe, Martin. « Offrir l’hospitalité aux ‘indésirables’. Colloque « Les 
indésirables dans l'espace public », Metrolab de l’UCL, Bruxelles, 07/05/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203978  

o Deleixhe, Martin. « Quand l’hospitalité politise. Le cas de la Plateforme citoyenne 
de soutiens aux réfugiés à Bruxelles ». Congrès de l'Association Belge de Science 
Politique, ULB, 08/03/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203972  

o Deleixhe, Martin ; Duez, Denis. « The New European Border and Coast Guard. 
Pooling Sovereignty or Giving It Up? ». ECPR, Sciences Po, Paris, du 13/06/2018 
au 15/06/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203975  

o Deleixhe, Martin. « De l’usage du passé européen dans la construction de son 
futur. Une réponse à Cécile Spector », Chaire de l’Europe, Nantes - Maison des 
sciences de l'homme, 25/09/2017. http://hdl.handle.net/2078/189048   

o Deleixhe, Martin. « De l’utopie cosmopolitique à la dystopie sécuritaire ? 
Frontières et migrations en Europe ». La Chose Publique - Perspectives 
européennes, Lyon, du 16/11/2017 au 25/11/2017. http://hdl.handle.net/2078/189043  

o Deleixhe, Martin. « L’hospitalité, entre privé et public, entre morale et politique ». 
Colloque : L’accueil des réfugiés en France : 1965-1983, Sciences Po Lille, 
20/10/2017. http://hdl.handle.net/2078/189046  

o Deleixhe, Martin. « Une politique européenne de l’hospitalité ». Philocité - fête de 
la philosophie, Lille, 22/11/2017. http://hdl.handle.net/2078/189052  

o Di Bonaventura, Florence. Participation au Congrès de l’ACFAS, section thématique 
« 409 - Retour vers le passé ? Enjeux conceptuels dans l’analyse sociohistorique des 
nouvelles formes d’autoritarisme ». Chicoutimi 8-11 mai 2018. Communication : Di 
Bonaventura, Florence « Etat(s), Révolution(s), Démocratie(s) au prisme d’une 
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sociologie historique critique gramscienne et contemporaine », colloque ACFAS, 8 
mai 2018, Chicoutimi, Canada. 

o Faccenda, Virginia Fanny. « Oltre i confini: quale rapporto tra spazio e arena 
politica? Il caso dei rifugiati siriani in Marocco ». SISP (Società Italiana di Scienza 
Politica). Oltre lo ‘Stato fallito’: arene politiche, classe dirigente e processi di governo, 
Torino (Italie), du 06/09/2018 au 08/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206827  

o Faccenda, Virginia Fanny. Discutante de Ruba SALIH (SOAS University of 
London) sur le thème « Beyond ‘Exception’ : Rethinking Refugees in the Age of 
Temporariness ». Séminaire CReSPo, Bruxelles, 16/11/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206864  

o Simonneau, Damien. « Construction de la menace et construction des problèmes 
publics : Les mobilisations pro-‘barrière frontalière’ de l’Arizona ». Séminaire de 
lancement du Vol. 49, n°1 sur la sécuritisation de la revue Etudes Internationales, 
Université Laval Québec, 02/10/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206858  

o Simonneau, Damien. « Contesting or Consolidating Border Security? Moral 
Dilemmas of Ngos Defending Migrants’ Rights in France and in Belgium ». 
Conférence « Frontières et murs frontaliers: une nouvelle ère ? », Chaire Raoul 
Dandurand, UQAM, du 27/09/2018 au 28/09/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206836  

o Simonneau, Damien. « Contesting or Consolidating Border Security? Moral 
Dilemmas of Ngos Defending Migrants’ Rights in France and in Belgium ». 12th 
EISA, European International Studies Association, Conference à Prague, du 
12/09/2018 au 15/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206839  

o Simonneau, Damien. « Le mur de Trump, nouvel épisode du spectacle de la frontière 
murée ». Séminaire du CEJEP, Université de La Rochelle, 20/03/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206861  

o Simonneau, Damien. « Mettre en scène la sécurité frontalière, variations ». Colloque « 
L’Europe fin du spectacle », 10 ans de l’Institut d’études européennes, USL-B, 
22/02/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206850  

o Simonneau, Damien. « Militer pour murer la frontière. Les acteurs pro- ‘barrière’ 
d’Israël et d’Arizona (Etats-Unis). 5ème Journée des Sciences Sociales, organisée par 
la Fondation pour les Sciences Sociales, sur le thème « Le Retour des Frontières », 
Sciences Po Paris, 17/11/2017. http://hdl.handle.net/2078.3/206853  

o Simonneau, Damien. « Prendre sa part aux logiques sécuritaires : les mobilisations 
anti-migrants en France, en Italie et aux Etats-Unis ». Séminaire « Politiques et 
(In)sécurité » du groupe de recherche Etudes politiques du pénal de l’Association 
française de science, Sciences Po Paris, 19/10/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206855  

o Simonneau, Damien. « Repenser la notion de frontière aujourd’hui du droit à la 
sociologie ». Séminaire de recherche interdisciplinaire ‘Les usages politiques et 
symboliques de la notion de frontière’, CRID&P, UCL, 16/03/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206862  

o Simonneau, Damien. « ‘Build the Border Fence’ versus ‘Secure Trade and Travel’. 
Deux conceptions de la sécurité frontalière en Arizona ». Séminaire « Dans la boîte 
noire de la ‘sécurité’. Enjeux définitionnels, usages légitimes et ordinaires ». CESDIP, 
Paris, 31/01/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206865  

o Simonneau, Damien. « Comparing to Dissect Border Walls Policies. Analyses from 
Israel, Arizona and the Mediterranean ». 25th IPSA, International Political Science 
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Association World Congress of Political Science, Brisbane, Australie, du 21/07/2018 
au 25/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206845  

o Simonneau, Damien. « ‘We Need a Fence!’ Assessing Border Militarization through 
Pro-fence Mobilizations in Israel and in Arizona, United States of America ». 
Association for Borderlands Studies Conference, Vienne, 10/07/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206848  

o Vertongen, Youri. « Continuités et récurences dans les luttes des migrants à Bruxelles 
(1974-2015) ». « Politique en exil », organisée dans le cadre du programme Babels, 
Hall Pajol, Paris., 03/05/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/206843  

o Vertongen, Youri. « Political and humanitarian support: Return on citizens’ solidarity 
with refugees in Belgium ». World Congress of International Political Science 
Association (IPSA) 2018, Brisbane (Autralia), du 21/07/2018 au 26/07/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206851 

o Vertongen, Youri. « Présentation du numéro spécial Revue Mouvements : les migrants 
dans l'impasse des gouvernances », La Générale (Paris), 09/05/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206846 

o Vertongen, Youri. « Lutte des migrants. Histoires et état des lieux ». CEPAG (FGTB 
Charleroi), Carrefour Syndical « Oranges Bitters », Université du Travail de Charleroi, 
13/12/2016. http://hdl.handle.net/2078/189036 

o Vertongen, Youri. « Oser le Desexil dans le travail et la vie sociale ». Exil, DESEXIL, 
Violence, Unia, Université de Genève, du 31/05/2017 au 04/06/2017. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206837 

o Vertongen, Youri. « Pratiques désexilantes des migrants en quête de droits ? ». 
Colloque « Exil, DESEXIL, Violence », Unia, Université de Genève, du 31/05/2017 
au 04/06/2017. http://hdl.handle.net/2078/189045 

 
E. Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse  
o Delmotte, Florence, comité d’accompagnement de la thèse de Youri Lou Vertongen 

(Aspirant du F.R.S.-FNRS depuis le 1er octobre 2017, directeur : Denis Duez), « 
Pratiques collectives au sein de la « cause des migrants » à Bruxelles (2015-2019). 
Tensions et dynamiques d'interactions entre les acteurs migrants et non-migrants ». 

o Delmotte, Florence, comité d’accompagnement de la thèse de Jean-Luc Nsengiyumva 
(sur fonds propres, USL-B, CES, directrice: Christine Schaut, USL-B), « Une 
approche interactionniste des tribulations de l’identité ethnique des Rwandais de 
Bruxelles ».  

o Vanderborght, Yannick, direction de la thèse de Franck Lesueur-Bonte (assistant 
depuis le 1er septembre 2017), « Écologie politique et nationalisme : étude de cas d’un 
parti écologiste dans un environnement politique pro-autonomie » (titre provisoire) 

 
F. Valorisation de la recherche 
o Deleixhe, Martin. L’évènement de la rencontre. La Plateforme citoyenne de soutien 

aux réfugiés en Belgique. In: Esprit, Vol. 446, no.7-8, p. 130-138 (2018). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203873  

o Deleixhe, Martin. Hospitalité, Etat de droit et démocratie. In: Vivre Ensemble, Vol. 
24, no.85, p. 1-5 (2017). http://hdl.handle.net/2078/189018  

o Deleixhe, Martin. Une politique de l’hospitalité contre la déferlante réactionnaire. 
In: La revue nouvelle, Vol. 72, no.1, p. 26-29 (2017). 
http://hdl.handle.net/2078/189019 
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o Simonneau, Damien, Discussion du « Grand format # 2 Les frontières mobiles », Le 
Grand R, La Roche sur Yon, 23 mars 2018. 

o Simonneau Damien, « Before the Trump era: the “Wall” made in Arizona as Political 
Performance / Avant Trump, le spectacle de la frontière murée made in Arizona », 
NORIA – Network of Researchers on International Affairs, septembre 2018, en ligne 
sur noria-research.com   

o Simonneau, Damien, « Décortiquer la sécurité. Apports et carences d’une théorie 
scientifique », BePolitix, Blog de l’Association Belge Francophone de Science 
Politique, 17 Octobre 2018 (en ligne). 

o Simonneau, Damien. « Repenser la notion de frontière aujourd’hui du droit à la 
sociologie ». Journées de formations des enseignants du secondaire de l’Académie de 
Créteil au Musée national de l’histoire, Paris, 30/01/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206863  

o Vertongen, Youri. La Belgique découvre les centres fermés... et se révolte. In: Plein 
Droit, Vol. 1, no.116, p. 40-44 (2018). doi:10.3917/pld.116.0040. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206820 

o Vertongen, Youri. 1974. Migrants et syndicats se mobilisent en Belgique. In: Plein 
Droit, Vol. 4, no.115, p. 32-36(2017). http://hdl.handle.net/2078.3/206826 

 
G. Divers 
o Majastre, Christophe. Soutenance de thèse, « Des oppositions savantes à l’Europe ? 

Rapport au politique et pratiques d’intervention des juristes dans le débat 
allemand sur l’Union européenne de Maastricht à Lisbonne (1991-2007) », prom. : 
Delmotte, Florence, 18/05/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/201319  
 

AXE 4 – LE ROLE DE L’ETAT DANS LES SITUATIONS POST-CONFLIT  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Biaumet, Gilles. The Sentinel and the Rebel: Multi-choice Policing in Burundi and 

the State-Centered Approach of Security Sector Reform. In: Oldrich Bures, Helena 
Carrapico, Security Privatization, Springer: Cham, 2018, p. 173-193. 978-3-319-
63009-0. http://hdl.handle.net/2078/188709 

 
B. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Klimis, Emmanuel, avec ACROPOLIS Governance for Development, organisation 

d’une conférence sur le thème Working in Fragile Contexts, Palais d’Egmont, 
Bruxelles, 14 juin 2018 

o Klimis, Emmanuel, avec ACROPOLIS Governance for Development, organisation 
d’une projection-débat (en présence du réalisateur) sur le thème « Gouverner la 
sécurité locale: l’Etat et les groupes d’auto-défense au Burkina Faso », Université 
Saint-Louis – Bruxelles, 5 mars 2018 

 
C. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Biaumet, Gilles. « Gouverner la sécurité locale : l’État et les groupes d’auto-

défense au Burkina Faso ». http://hdl.handle.net/2078.3/206999 
o Klimis, Emmanuel, animation de l’atelier consacré au thème « Quelles sont les options 

de sortie de crise socio-économique au Burundi ? Comment envisager l’avenir du 
Burundi ? », dans le cadre des Journées du Burundi, organisées par le Sénat de 
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Belgique, la Communauté française et la Région bruxelloise, Bruxelles, 28-29 
novembre 2018. 

o Klimis, Emmanuel, discutant pour la présentation de Valentina Brogna, « African 
Diasporic Networks in Europe: arising actors of EU-Africa relations under the prism 
of development cooperation? », dans le cadre de la journée l’État de la thèse organisée 
par le CReSPo, 30 mai 2018 

o Klimis, Emmanuel, Participation comme expert de référence au séminaire de 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) consacré à la Francophonie, sur le thème La 
Francophonie comme soft power ? Démocratie et Etat de droit, Bruxelles, 6 mars 
2018 

o Klimis, Emmanuel, Participation comme expert de référence au séminaire interne de 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) sur le thème Afrique centrale, ou comment 
coopérer avec des États en crise?, Bruxelles, 16 janvier 2018 

 
D. Valorisation de la recherche 
o Klimis, Emmanuel, avec ACROPOLIS Governance for Development, « A 

Comprehensive Approach for Belgian Development Cooperation »; « An Integrated 
Country Policy for Belgian Development Cooperation »; « Governance Networks for 
Belgian Development Cooperation », Evidence Paper Series, Feb. 2018. 

o Biaumet, Gilles ; Wasinski, Christophe, Carte blanche « Pourquoi il convient 
d’interrompre la procédure sur le remplacement du F-16 », Le Soir, 29 mars 2018. 

 
AXE 5 – NEGOCIATIONS INTERNATIONALES ET POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Deleixhe, Martin. Conclusion. Is the Governance of Commons a Model for a New 

Global Governance?. In: Cogolati, Sam ; Wouters, Jan, The Commons and a New 
Global Governance (Leuven Global Governance), Edward Elgar Publishing: 
Cheltenham, 2018, p. 322-334. 978-1-78811-850-7 (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203866  

o Orsini, Amandine. La diplomatie environnementale. In: Thierry Balzacq, Frédéric 
Charillon et Frédéric Ramel, Manuel de diplomatie, Presses de Science Po Paris: 
Paris, 2018, p. 263-283. 2724622901. http://hdl.handle.net/2078.3/204478   

 
B. Publications dans des revues scientifiques 
o Brogna, Valentina. Book review: Governing through goals: Sustainable Development 

Goals as governance innovation. In: International Affairs , Vol. 94, no.2, p. 441-442 
(2018). doi:10.1093/ia/iix281. http://hdl.handle.net/2078.3/196930 (peer reviewed) 

o Brogna, Valentina. The European Union and Africa towards 2030: perspectives from 
transnational civil society organisations. In: Politics. Rivista di Studi Politici , Vol. 
VIII, no. 2/2017, p. 65-82 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/197712 (double blind 
peer review)  

o Orsini, Amandine. Short Games Series as New Pedagogical Tools: the International 
Relations Games Show. In: European Political Science, Vol. 17, no. 3, p. 494-518. 
http://hdl.handle.net/2078/186459 

o Orsini, Amandine ; Louafi, Sélim ; Morin, Jean-Frédéric. Boundary Concepts for 
Boundary Work Between Science and Technology Studies and International Relations: 



CReSPo USL-B       Rapport de recherche 2018 

 25 
 

Special Issue Introduction. In: The Review of Policy Research (Print) , Vol. 34, no. 6, 
p. 734-743 (2017). http://hdl.handle.net/2078/188736  

 
C. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Orsini, Amandine 2018. With L. Cobut & E. Kavvatha (USL-B), 

1stPOLLEN/12thWIRE, Brussels. Topic: Sustainability transitions, the role of non-
state actors. Budget: 10 000 € (POLLEN, FNRS). 

o Orsini, Amandine Co-organisation of the workshop « The territories of secret », in 
French, ULB, 2018. 

 
D. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Brogna, Valentina. Discutante du papier « Transitions in developing countries » 

d’Helen Alhborg, Gothenburg University, dans le cadre du POLLEN-WIRE 
Workshop “Sustainability Transitions: Non-State Perspectives”, USL-B, 25-26 juin 
2018 

o Brogna, Valentina. « Pan-African Diasporic Networks in Brussels as arising actors 
within EU-Africa relations ». Development Dialogue 16: Social justice amidst the 
convergence of crisis: repoliticizing inequalities - International Institute of Social 
Studies, The Hague, du 01/11/2018 au 02/11/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204564  

o Brogna, Valentina. « Reti diasporiche panafricane quali attori emergenti delle 
relazioni UE-Africa ». ASAI V Conference PluralAFRICA. Politics, knowledge and 
social dynamics in time and space- Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, du 05/09/2018 au 07/09/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/203354  

o Orsini, Amandine ; Montouroy Yves. « Non-State Circulation in Forest and Climate 
Change Governance: the Case of the FLEGT-REDD+ (Un)Linkages ». EUIA 
Conference the European Union in International Affairs (Bruxelles). 
http://hdl.handle.net/2078.3/204480 

o Orsini, Amandine. « The evolving architecture of intergovernmental biodiversity 
governance ». ESG Earth System Conference Utrecht, Utrecht, du 05/11/2018 au 
08/11/2018. http://hdl.handle.net/2078.3/204481 

o Orsini, Amandine ; Iozzelli, Laura. « The legitimacy of transnational climate 
initiatives ». ESG Earth System Conference Utrecht, du 05/11/2018 au 08/11/2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204482  

 
E. Valorisation de la recherche 
o Orsini, Amandine. Les biocarburants, une alternative viable pour les transitions 

écologique et énergétique ? (BlogBePolitix; ), 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/204489 

 
AXE 6 – GENRE ET POLITIQUE  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Jacquot, Sophie. Gender policy. In: Nikolaos Zahariadis, Laurie Buonanno, The 

Routledge Handbook of European Public Policy, Routledge: London, 2018, p. 104-
110. 9781138927339. http://hdl.handle.net/2078/188658 

o Jacquot, Sophie. ‘Nous étions des militantes, maintenant ce sont des fonctionnaires ma 
chère’ : La professionnalisation de la politique européenne d’égalité entre les femmes 
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et les hommes. In: Meier, Petra, Paternotte, David, La professionnalisation des luttes 
pour l’égalité : genre et féminisme, Academia: Bruxelles, 2018, p. 47-66. 978-2-8061-
0330-7. http://hdl.handle.net/2078/188644 

o Jacquot, Sophie. Genre. In: Hay, Colin, Smith, Andy (dir.), Dictionnaire du 
capitalisme, Presses de Sciences Po: Paris, 2018. 2-7246-1381-3. 
http://hdl.handle.net/2078.3/198554 

o Lafon, Claire. Les avantages de la mobilisation en réseau pour les féministes. Etude 
de cas des militantes au sein du Lobby Européen des Femmes. In: Carole Carribon, 
Dominique Picco et alii (dir.), Réseaux de femmes, femmes de réseaux (XVIème-
XXIème siècles), Presses universitaires de Bordeaux: Bordeaux, 2018, 377 p.. 
9791030001457 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/166054   

 
B. Publications dans des revues scientifiques 
o Delmotte, Florence. Norbert Elias, Catherine Deneuve et l’égalité des sexes. In: La 

Vie des Idees.fr, Vol. 24 avril 2018, no.-, p. - (2018). 
http://hdl.handle.net/2078.3/202071 (peer review) 

o Lafon, Claire. Europeanisation through the European Women’s Lobby: A sociological 
comparison of the French and Belgian national Coordinations. In: Journal of 
Contemporary European Research, Vol. 14, no. 2, p. pp. 154-168 (june 2018). Peer 
reviewed. doi:10.30950/jcer.v14i2.865. http://hdl.handle.net/2078/188839  

 
C. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Lafon, Claire. membre de la coordination scientifique de la conférence-débat « 

Harcèlement de rue et sexisme ordinaire. Tous et toutes concerné(e)s » organisée à 
l’Université Saint Louis-Bruxelles le 26 avril 2018. 

o Lafon, Claire. Co-organisatrice des séances du séminaire 2017-2018 du Centre de 
recherche en Science Politique (CReSPo), Université Saint Louis-Bruxelles. 

 
D. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Jacquot, Sophie. From Missionaries to Consultants with a Twist. The Transformation 

of European Legal Experts’ Groups in the Field of Gender Equality and Non-
Discrimination. ECPR’s Standing Group on the European Union Conference (Paris, 
du 13/06/2018 au 15/06/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/198552 
 

E. Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse 
o Jacquot, Sophie. Comité d’accompagnement de la thèse de Claire Lafon « Le Lobby 

Européen des Femmes : quelle européanisation du féminisme ? Étude comparée des 
coordinations belge et française » ; co-tutelle : Olivier Paye et Christine Manigand 
(Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) ; début du projet : 24 mars 2014 (FSR 
jusqu’au 15 septembre 2017, actuellement sur fonds propres).   

 
F. Valorisation de la recherche 
o Delmotte, Florence. Norbert Elias, Catherine Deneuve y la igualdad sexual. In: Letras 

Libres , Vol. Julio 2018, no.-, p. 13-18. http://hdl.handle.net/2078.3/202072 
o Lafon, Claire. Présidence de la matinée de colloque « La citoyenneté des femmes dans 

tous ses états », Université des Femmes, Bruxelles, 8 novembre 2018.   
o Lafon, Claire. Intervention dans la conférence-débat « Harcèlement de rue et sexisme 

ordinaire. Tous et toutes concerné(e)s » organisée à l’Université Saint Louis-Bruxelles 
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le 26 avril 2018. 
o Lafon, Claire. Intervention dans la rencontre-témoignage « Carrières de jeunes 

chercheures : quelles solutions ont-elles trouvé pour contourner les obstacles ? » 
organisée par le Comité Femmes et Sciences de l’ARES à l’occasion de la journée 
internationale de femmes et des filles de science (ONU), Bruxelles, 8 février 2018. 

o Lafon, Claire. Intervention de 2h30 intitulée « Le Lobby Européen des Femmes : de la 
prise de position des militantes en interne au plaidoyer professionnel devant les 
institutions européennes », sur invitation de la présidente de l’association Réussir 
l’égalité Hommes-Femmes dans un cycle de réflexion sur les institutions européennes 
et les femmes, Maison des associations du 14ème arrondissement, Paris 5, décembre 
2017. 

 
G. Divers  
o Lafon, Claire. Membre du CA de l’Université des Femmes – Bruxelles.  
o Lafon, Claire. Vacataire chargée de trois groupes de TD « Science du politique : 

pouvoir(s), État(s) », Université Lille 2, Janvier-avril 2018 (1 semestre) 
 
AXE 7 – NATIONALISME, FEDERALISME ET DIVERSITE LINGUISTIQUE   
 

A. Publications dans des revues scientifiques 
o Adam, I., Wesyterveen, L. & Xhardez, C. Integrationspolitik in Belgien, Konrad 

Adenauer Foundation – Perspektiven der Integrationspolitik, March 2018. 
http://www.kas.de/wf/de/71.16282/ 

 
B. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Xhardez, C. Convener: IPSA World Congress - Panel « Going subnational: Immigration 

Responses and Immigrant Integration Policies of Sub-State Actors in Multi-Level States », 
Brisbane (AUS), 21-25 July 2018. 

o Xhardez, C. Convener: ECPR 12th General Conference - Panel « Going subnational: 
Immigration Responses and Immigrant Integration Policies of Sub-State Actors in Multi-
Level States », Hamburg (DE), 22-25 August 2018 (with Dr. Verena Wisthaler. 

o Xhardez, C. CAP-CF First International Conference: « Federalism, Democracy and 
National Diversity in the 21st Century: Challenges and Opportunities » / Paper: « Towards a 
sub-national citizenship? Multinational federalism and immigrant integration in Flanders 
and Quebec », Montreal (CA), 31 October & 1 November 2018. 
 

C. Valorisation de la recherche 
o Xhardez, C. 7sur7, interview, « Non, les jeunes Flamands ne souhaitent pas instaurer 

la dictature », 2 October 2017, online.  
o Xhardez, C.  La Première, Débats Première, « Comment réussir l’intégration », 19 

March 2018.  
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PERSPECTIVES 
 
AXE 1 – ACTION PUBLIQUE ET DEMOCRATIE  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation)  
o Boussaguet, Laurie ; Jacquot, Sophie ; Ravinet Pauline (dir.), Dictionnaire des 

politiques publiques, Presses de Sciences Po : Paris, 5ème édition actualisée, 2019. 
o Lafon, Claire. Le Lobby Européen des Femmes : outils de démocratisation et 

instrument de légitimation de l'Union européenne. In: Eliane Gubin et Françoise 
Thébaud, Le genre de l'intégration européenne (provisoire), Presses de la Sorbonne 
Nouvelle: Paris, 2019 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078/188837  

 
B. Monographies  
o Schiffino, Nathalie (avec Steve Jacob), co-édition du traité des politiques publiques, 

dans la collection dirigée par Yves Deloye aux éditions Larcier.  
 

C. Publications dans des revues scientifiques  
o Delmotte, Florence, Rosa Luxemburg et la démocratie socialiste. Pour une 

émancipation radicale. In : Deleixhe, Martin ; Delmotte, Florence (dir.). La démocratie 
est-elle, dans son principe, radicale ? De l’association équivoque entre démocratie et 
radicalité. In: Raisons politiques : études de pensée politique (Soumis). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203876 (peer review) 

o Delmotte, Florence (avec Ludivine Damay), « Les Dialogues citoyens de la 
Commission européenne : Renforcer l’appartenance ou confirmer l’impuissance ? », 
soumis à Politique européenne, accepté, à paraître (peer review) 
 

D. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Delmotte Florence, co-organisatrice avec Martin Deleixhe du panel « Rosa 

Luxemburg et la démocratie », colloque « L’actualité de Rosa Luxemburg », ULB, 
Fondation Marcel Liebman, 25 et 26 avril 2019. 

o Schiffino, Nathalie. Discussion au colloque étudiant du centre d’analyse des politiques 
publiques (CAPP) organisé les 16-17/05/2019 à Quebec.  

o Schiffino, Nathalie. Proposition de section thématique au 57e Congrès annuel de la 
société québécoise de Science politique (SQSP) organisé les 22-24 mais 2019 à 
Montréal.  

o Schiffino, Nathalie. Proposition de section thématique au 15ème Congrès national de 
l’AFSP / 8ème CoSPoF, organisé les 2-4 juillet 2019, Sciences Po Bordeaux.  
 

E. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Delmotte Florence, (avec Ludivine Damay), « Human Rights between ruptures and 

continuity », communication à la conférence Global interdependencies, Bruxelles, 7 
décembre 2018. 

o Delmotte, Florence, Gornika, Barbara, Hughes, Jason, Mennell, Stephen, « Elias and 
Politics », présentation et introduction de la Norbert Elias Conference Global 
interdependencies par les organisateurs, Bruxelles, 6 décembre 2018. 
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F. Participation à des missions d’expertise ou jury de thèse 
o Delmotte, Florence, membre du jury de thèse de Alexandr Lutsenko (directeur : Cyril 

Lemieux), (In)soumissions en direct. Enquête sur la production d’une autorité 
« absolue » du chef de l’État dans la Russie contemporaine (1990-2018), EHESS, 
Paris, 20 décembre 2018. 

 
AXE 2 – POLITIQUES SOCIALES ET DROIT SOCIAL 
 

A. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Canihac Hugo et Benoît Cyril, Organisation d’une section thématique « Les troisièmes 

voies en politiques : histoire, rhétorique et mobilisations », Congrès de l’Association 
Française de Science Politique, Bordeaux, Juillet 2019.  

o Dauchy, Alise. Discutante dans le panel « economic and social processes in the 
contemporary African borderlands », 8th European Conference on African Studies (8 e 
ECAS 2019), 12-14 juin 2019, Édimbourg. 

 
AXE 3 – COMMUNAUTE POLITIQUE, IDENTITES, FRONTIERES  
 

A. Publications dans des revues scientifiques 
o Delmotte, Florence (avec Ludivine Damay), « Les Dialogues citoyens de la 

Commission européenne : Renforcer l’appartenance ou confirmer l’impuissance ? », 
soumis à Politique européenne, accepté avec demande de modifications, à paraître 
(peer review). 

o Lesueur-Bonte, Franck, Travail en cours sur un article sur le cas des candidats Groen 
aux élections communales du 14 octobre 2018.  

o Lesueur-Bonte, Franck, Projet d’article à propos du nationalisme flamand sous le 
prisme bourdieusien.  

o Simonneau, Damien, « Des murs incomparables ? Enjeux et élaboration d’une 
comparaison des mobilisations pro-barrière en Israël et en Arizona (États-Unis) », 
Revue internationale de politique comparée, vol. 24, n°4, 2018, à paraître (peer 
review)  

 
B. Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
o Delmotte, Florence, co-organisation de la Norbert Elias Conference Brussels 2018 « 

Global Interdependencies », USL-B, 5-8 décembre 2018. 
o Simonneau, Damien, Co-organisation avec Farida Souiah de la ST 85 : « Les 

migrations : objet pour ou au-delà de la science politique ? », conférence de 
l’Association française de science politique (AFSP), Sciences Po Bordeaux, 2-4 juillet 
2019. 

o Simonneau, Damien, organisateur de la journée d’étude “Walls and Wars. Questioning 
militarism in border security policies”, Organisation d’une journée d’étude à 
l’Université Saint Louis Bruxelles, 26 avril 2019.  

 
C. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Di Bonaventura, Florence, « Norbert Elias and Antonio Gramsci. Thinking political 

communities in the prism of a realistic and emancipating historicism », Elias 
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Conference Brussels 2018, Parallel Session Elias and Guests III, 5-8 December 2018, 
Brussels, Belgium. 

o Di Bonaventura, Florence. Participation au 87e Congrès de l’Acfas à l’université du 
Québec en Outaouais (UQO), 27-31 mai 2019 (Organisation du panel en cours). 

o Lesueur-Bonte, Franck, Participation à la conférence « Belgium : State of the 
Federation » 2018 organisée conjointement par l’ABSP et la VPW le 20 décembre 
2018 

 
AXE 4 – LE ROLE DE L’ETAT DANS LES SITUATIONS POST-CONFLIT  
 
AXE 5 – NEGOCIATIONS INTERNATIONALES ET POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES  
 

A. Monographies 
o Morin, J-F., Orsini, A. & Jinnah S. 2019. Global Environmental Politics: 

Understanding the Governance of the Earth, under contract with Oxford University 
Press. 

 
B. Publications dans des revues scientifiques 
o Orsini, Amandine and Philippe Le Prestre. 2019. International Studies Review forum 

on Complex Systems and International Relations. 
 

C. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Brogna, Valentina. « Are Pan-African Diasporic Networks driving a decolonial turn 

within EU-Africa relations? The case of the Post-Cotonou negotiations ». International 
Studies Association 60th Annual Conference, Toronto, 27-30 March 2019.  

o Orsini, Amandine. EUI Conference on Regime Complexes. May 2019. 
 
AXE 6 – GENRE ET POLITIQUE  
 

A. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
o Jacquot, Sophie ; Krizsan, Andrea. Agencies. In: Gabriele Abels, Andrea Krizsan, 

Heather MacRae, Anna van der Vleuten, The Routledge Handbook of Gender and EU 
Politics, Routledge: London, 2019. 

 
B. Publications dans des revues scientifiques 
o Jacquot, Sophie. Que sont les experts juridiques devenus ? Dévalorisation et 

requalification du rôle de l’expertise juridique européenne en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. In: Droit et société 
(2018) (soumis). 

o Jacquot, Sophie. European Legal Experts’ Groups in the Field of Gender Equality and 
Non-Discrimination : From Partnership to Service Provision. In: Journal of Common 
Market Studies (2018) (soumis). 

o Jacquot, Sophie. Pourquoi les arrêts Defrenne sont-ils restés orphelins ? Hommage à 
Eliane Vogel-Polsky. In: e-legal (2019) (soumis).  
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C. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Delmotte, Florence, « Elias and #MeToo. A look back at Ancient Rome », 

communication dans le cadre de la Norbert Elias Conference 2018, Global 
interdependencies, Bruxelles, 6 décembre 2018. 

o Jacquot, Sophie. « The End of the ‘Velvet Triangle’? ‘Market Feminism’ and the 
Transformation of Gender Expertise at the EU Level ». European Conference on 
Politics and Gender (Amsterdam, du 04/07/2019 au 06/07/2019). 

o Jacquot, Sophie. « From Partnership to Service Provision: the Transformation of EU 
Gender Expertise ». Council of European Studies Conference, Madrid, du 20/06/2019 
au 22/06/2019. 

 
D. Divers  
o Jacquot, Sophie, participation à l’équipe de mentorat du BRULAU, école doctorale 

francophone d’été en études genre, du 10 au 14 juin 2019. 
 
AXE 7 – NATIONALISME, FEDERALISME ET DIVERSITE LINGUISTIQUE   
 

A. Publications dans des revues scientifiques 
o Xhardez, Catherine (R&R), Same road, different paths? The convergence of 

subnational immigrant integration policies in Belgium, Regional Studies [special issue 
accepted: Making regional citizens? A global comparison of subnational immigrant 
integration policies. Editors: Anita Manatschal, Verena Wisthaler and Christina Isabel 
Zuber]. (peer-review) 

 
B. Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
o Xhardez, Catherine. Convener: ECPR Joint Session - Workshop « Subnational Immigration 

Policymaking: Towards a Second-Generation Research Agenda », with Dr. Verena 
Wisthaler & Prof. Mireille Paquet, Mons (BE), 8-12 April 2019.  
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VI. DEMANDE DE SUBSIDE (BUDGET PREVISIONNEL)  
 
Comme on l’a rappelé en introduction, le CReSPo a connu ces dernières années une forte 
croissance de ses effectifs, en particulier du nombre de doctorant.e.s, et un développement 
remarquable et continu de ses activités. Les chercheur.e.s du CReSPo sont particulièrement 
actifs dans l’organisation de conférences, séminaires et panels dans le cadre de conférences en 
Belgique et à l’étranger. Le CReSPo accueille aussi régulièrement des invité.e.s extérieur.e.s 
dans le cadre de son séminaire ou lors de conférences organisées ou co-organisées par le 
centre. 
Les académiques responsables du CReSPo ont toujours veillé à gérer la dotation du Conseil 
de recherche de la façon la plus économe possible et rappellent aux chercheur.e.s qu’ils 
doivent d’abord solliciter les autres sources de financement (F.R.S.-FNRS ou Association 
belge de science politique, par exemple), en particulier pour les déplacements et 
l’organisation d’événements scientifiques.  
Il est inévitable que la croissance des effectifs, des activités et des frais entraînés par 
l’internationalisation des dynamiques de recherche implique que l’allocation annuelle du 
Conseil de recherche contribue de moins en moins aux activités du centre. En 2018, les 8.500 
euros alloués ont permis au CReSPo de soutenir les chercheur.e.s, par exemple quant à leurs 
frais de cotisation aux réseaux internationaux de recherche (du type International Studies 
Association ou International Political Science Association, importants dans la discipline) qui 
peuvent rarement être pris en charge par d’autres sources. Il en va de même des frais 
d’inscription aux conférences organisées par les réseaux susmentionnés, qui ne peuvent pas 
non plus être pris en charge par les grands fonds en dehors des frais de fonctionnement de 
certains mandats. L’USL-B n’étant pas membre en tant qu’institution de la plupart de ces 
réseaux, les frais en question sont d’autant plus élevés et constituent une charge financière de 
plus en plus lourde pour le CReSPo. La dotation a également permis d’inviter au séminaire du 
CReSPo des invité.e.s extérieur.e.s, de pourvoir à leur déplacement et à leur logement lorsque 
nécessaire. Enfin, cette dotation est plus qu’utile pour faire face aux dépenses courantes 
(achat de livres, petits déplacements ou contribution partielle à la participation à des 
conférences à l’étranger) des chercheur.e.s (personnel académique et scientifique) ne 
disposant pas de budget de fonctionnement pour leur recherche (tels les académiques ou les 
chercheur.e.s non encore inscrit.e.s en thèse).  
Afin de pouvoir couvrir une partie des coûts liés à la fois aux besoins structurels du centre et 
au développement de ses activités de recherche, et suite à l’augmentation l’an dernier par le 
Conseil de recherche de sa dotation au vu d’un dynamisme qui s’est confirmé cette année 
encore, le CReSPo sollicite auprès du Conseil de recherche une dotation de 9.000 euros pour 
2018. Sur la base de l’exercice 2018, on trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 
2019, indiquant la ventilation de ce budget, notamment pour les frais de déplacement des 
membres et les invitations d’intervenant.e.s extérieur.e.s, les frais de cotisations aux sociétés 
savantes et les frais liés à l’organisation d’événements scientifiques.  
 

Florence Delmotte 
30 novembre 2018 
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FONCTIONNEMENT 2019 
Sous-rubriques Montants en euros  
Frais de déplacement et logement des intervenants extérieurs 
(séminaire du CReSPo ou autres)  1.600,00  

Participation à l’organisation de conférences (ESA, Journée 
doctorale, etc.) 1000,00  

Frais de réception (séminaire du CReSPo, réunions annuelles, etc.) 1.800,00  

Participation des membres à des conférences et autres 
manifestations scientifiques (déplacement, logement, inscription) 1.700,00  

Cotisations aux associations (ABSP, AFSP, ECPR, ISA, ESA, 
etc.) 1.900,00  

Gestion du site internet 500,00  

Achat de livres  300,00  

Timbres 100,00  

Photocopies 100,00  
TOTAL  9.000,00 

 

38%

27%

15%

3%

13%

1%
3%

FONCTIONNEMENT 2018

Frais liés à l'organisation de 
conférences

Frais de réception

Participation des membres à 
des colloques et conférences 

Gestion du site internet

Fourniture de bureau et 
timbres

Photocopies

autre


