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1. Introduction 
 

1.1. Contenu du rapport 
 

Le présent rapport offre un panorama des recherches effectuées par les membres affiliés au Centre de 
recherche en science politique (CReSPo) de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Il concerne 
essentiellement les activités qui s’inscrivent dans les axes de recherche communs définis au sein du 
Centre, actuellement au nombre de sept. Il est à noter qu’en 2013 ces axes avaient été collectivement 
redéfinis, afin de mieux refléter les recherches menées au CReSPo. Une série d’activités ne sont 
cependant pas reprises dans ce rapport. Les chercheurs se tiennent à disposition du Conseil de 
recherche pour de plus amples informations à cet égard. 

Ce rapport porte sur les activités de recherche des douze derniers mois. Le point 2 présente ces 
activités suivant les sept axes de recherche du Centre. Le point 3 reprend ensuite les thématiques 
traitées dans le cadre du séminaire de recherche interne. Le point 4 met succinctement en exergue les 
activités qui se sont inscrites dans le cadre d’autres instituts ou réseaux de recherche. Le point 5 
évoque les prix et distinctions, et le point 6 les projets ayant trait aux activités scientifiques des 
membres prévues pour 2015. À cet égard non plus la liste n’est pas exhaustive. 

En 2012, le CReSPo avait officiellement lancé son nouveau site, consultable à l’adresse 
www.crespo.be et régulièrement alimenté sous la supervision d’Isabelle De Clerck. On y trouve de 
nombreuses informations sur les activités du Centre. Il est fréquemment consulté par de nombreux 
chercheurs extérieurs comme premier point de contact avec notre Centre. 

 

1.2.  Précisions sur les effectifs 
 

Entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, le CReSPo a réuni jusqu’à 27 membres : 26 
chercheurs (dont Yves Montouroy, suppléant d’Amandine Orsini, en congé de maternité, au premier 
quadrimestre 2014-2015) et une responsable administrative de niveau universitaire à mi-temps, 
Isabelle De Cleck, pour un total de près de 20 ETP. Il a aussi compté 5 chercheurs associés et, au 
premier quadrimestre de l’année académique 2014-2015, une stagiaire, Chloé Thomas, étudiante en 2e 
Master en sciences politiques à l’ULB. Le tableau en annexe fait état de la situation au 30 novembre 
2014 concernant les chercheurs membres. Comme indiqué, certains sont rattachés à plusieurs centres 
ou instituts tout en participant à titre principal ou régulièrement aux activités du CReSPo. 

En 2014, le CReSPo a vu ses effectifs renforcés suite à l’obtention (sous la direction de Yannick 
Vanderborght) d’un mandat d’aspirant du F.R.S.-FNRS par Catherine Xhardez, assistante en 2013-
2014. En conséquence, et suite au départ d’Anne-Alexandra Fournier, assistante à temps plein 
jusqu’en 2013-2014, le CReSPo accueille deux nouveaux assistants en 2014-2015 : Youri Lou 
Vertongen (temps plein) et Anne Guisset (mi-temps). Claire Godet, assistante intérimaire à mi-temps 
au deuxième quadrimestre de l’année académique 2013-2014 est quant à elle passée à temps plein. 
Enfin, Nicolas Arens, aspirant du F.R.S.-FNRS depuis le 1er octobre 2014 et chercheur à l’IEE (sous la 
direction de Florence Delmotte), réalisera sa thèse en sciences politiques et sociales et est donc 
considéré comme un membre actif du CReSPo, déjà engagé dans les projets du centre. 
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1.3. Budget sollicité auprès du Conseil de recherche 
 

Créé à la fin 2001, le CReSPo a connu ces dernières années une forte croissance de ses effectifs, 
notamment via le FNRS (quatre mandats obtenus en trois ans). En 2010, quatre chercheurs à temps 
plein ont ainsi rejoint le Centre à titre principal, auxquels se sont ajoutés un nouvel assistant en 2011, 
une assistante ainsi qu’une académique en 2012, et une nouvelle chercheuse FSR à temps plein en 
2013. Comme indiqué plus haut, 2014 a vu l’engagement de deux nouveaux assistants. Nous recevons 
aussi régulièrement des invités et des stagiaires qui contribuent au déploiement de nos activités de 
recherches. Il s’ensuit un développement sensible et continu de celles-ci. 

 
L’équipe responsable du CReSPo a toujours veillé à gérer la dotation obtenue du Conseil de recherche 
de la façon la plus économe possible. C’est pourquoi les chercheurs sont notamment encouragés à 
envisager d’abord, au cours de l’année, toute autre source de financement possible (FNRS ou ABSP-
CF, par exemple) avant de recourir au financement propre. Ce dernier est ainsi, en moyenne, plus 
sollicité en deuxième partie d’année fiscale, à partir de septembre, quand d’autres sources ont été  
épuisées. Jusqu’à présent, cela a permis au Centre de poursuivre sans trop de difficulté ses activités. 
Dans un proche avenir, cependant, les dépenses du CReSPo sont appelées à croître significativement. 
La première raison en est la croissance des effectifs et donc des activités de recherche du centre et des 
frais entraînés par l’internationalisation de sa dynamique de recherche (déplacement pour la 
participation à des colloques à l’étranger, frais d’inscriptions à des congrès et d’affiliation à des 
sociétés savantes, organisation d’événements scientifiques, frais de déplacement et de logement 
d’invités extérieurs, etc.).  
 
Par le biais d’Amandine Orsini, le CReSPo fait par ailleurs désormais partie du réseau WIRE 
(Workshops in International Relations) avec le REPI (Recherche et enseignement en politique 
internationale) de l’ULB et le Ghent Institute for International Studies. Ces ateliers rassemblent des 
spécialistes internationaux de la thématique traitée (voir http://www.wire-series.org/). Les recherches 
présentées lors des WIRE font l’objet de publications sous forme de numéros spéciaux de revues 
internationales à comité de lecture ou d’ouvrages publiés auprès d’éditeurs américains ou anglais. Ces 
ateliers donnent donc une forte visibilité au CReSPo et à l’Université Saint-Louis. Si d’autres sources 
de financement sont sollicitées, chaque partenaire est régulièrement tenu de contribuer à la viabilité de 
l’initiative. Ce soutien des partenaires s’élève à 1.000 euros minimum tous les deux ans. L’ancien 
Vice-Président du Conseil de recherche, M. François Ost, avait en 2013 apporté son plein soutien à 
l’initiative. Il donnait également un accord de principe pour un apport financier de l’Université Saint-
Louis mais souhaitait qu’à l’avenir cette demande de financement soit « intégrée dans le budget 
annuel » du CReSPo.   
 
Enfin, plusieurs membres du CReSPo sont impliqués dans une pédagogie active dans le cadre de leurs 
enseignements. Ceci passe notamment par l’organisation de séances de cours avec des invités 
extérieurs, parfois venus de l’étranger (de France, le plus souvent). Le Doyen de la Faculté ESPO nous 
a confirmé qu’à ce jour aucun budget facultaire n’est prévu pour couvrir les frais occasionnés 
(essentiellement transport et repas éventuel à la suite du cours). C’est donc le CReSPo qui prend ces 
frais en charge, dont l’ampleur est croissante. 
 
Afin de pouvoir couvrir une partie des coûts liés à ces développements, le CReSPo sollicite 
auprès du Conseil de recherche une dotation de 6.500 euros pour 2015, soit une dotation 
légèrement supérieure à celle de 6.000 euros qui lui avait été aimablement attribuée en 2014. 

 
Florence Delmotte 

Directrice ad interim 
30 novembre 2014 
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2. Activités scientifiques liées aux axes de recherche  
 

Pour le descriptif des axes, compte tenu des limites imposées par le format du présent rapport, nous 
renvoyons à la page du CReSPo sur le site de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
 

2.1. Action publique et démocratie 

Responsables académiques: Ludivine Damay et Olivier Paye 

Publications scientifiques 

BALZACQ, Thierry, BAUDEWYNS, Pierre, JAMIN, Jérôme, LEGRAND, Vincent, PAYE, Olivier 
et SCHIFFINO, Nathalie, Fondements de science politique, Bruxelles, De Boeck, 2014, 389 p. 
DAMAY, Ludivine, « Un RER à Bruxelles ? Socio-histoire des rivalités et des régulations 
politiques », Brussels Studies, n°74, 17 février 2014.  
DAMAY, Ludivine, « Le cas du RER à Bruxelles : une grandeur verte furtive au sein des arènes 
publiques », in BOISSONADE, J., HACKENBERG, K., Sociologie des approches critiques du 
développement et de la ville durables, Paris, ed. Petra, coll. Pragmatismes, à paraître en 2015. 
DAMAY, Ludivine, DUFRASNE, Marie, “Constitutional deliberative democracy at the European 
level”, in REUCHAMP, Min, SUITER, Jane. (ed.), Constitutional Deliberative Democracy in Europe, 
ECPR Press, ouvrage accepté pour publication, à paraître en 2015.  
DAMAY, Ludivine, « La “participation citoyenne” comme solution à la crise de légitimité de l’Union 
européenne ? Analyse du cas des « dialogues » de la Commission », in Les actes du colloque de 
l’ABSP, Bruxelles, Academia Bruylant, à paraître en 2015. 
DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Schémas directeurs et grands projets : une rupture dans 
l’action publique à Bruxelles ? », in HUBERT, M. et al. (dir.), Les grands projets urbains : territoires, 
acteurs et stratégies, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 321-339. 
DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE, Christophe (dir.), L’européanisation. Sciences humaines 
et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014. 
DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE, Christophe, « Introduction », in DUEZ, Denis, PAYE, 
Olivier et VERDURE, Christophe (dir.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, 
Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014, pp. XI-XVII. 
DUEZ, Denis, « L’européanisation au prisme de la science politique. Un nouveau regard sur 
l’Europe » in DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE, Christophe (dir.), L’européanisation. 
Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014, pp. 
21-53. 
DUFRASNE, Marie, « The European Citizens’ Initiative through the prism of genre theories », in 
Conrad, M., Knaut, A., Böttger K. (eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the 
European Citizens’ Initiative, Baden Baden, Nomos Verlag (à paraître). 
DUFRASNE, Marie, PATRIARCHE, Geoffroy, « Penser la diversité des pratiques médiatiques. Le 
réseau comme catégorie conceptuelle pour la recherche sur les audiences et les publics », Réseaux, Le 
travail politique par et pour les médias, n°187, 197-234. (2014) 
MAIRA, Michaël, MAJASTRE, Christophe, PAYE, Olivier, XHARDEZ, Catherine, « Formations et 
identités professionnelles dans la fabrique de l’action publique : Quelle place pour le droit et les 
juristes ? Regards de politologues », à paraître dans la Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 
2014/2, vol. 73. 
VERTONGEN, Youri, « L'invention démocratique dans les pratiques minoritaires. Le cas du Comité 
d’Actions et de Soutien aux « sans-papiers » de l’ULB. Enthousiasme et subjectivation collective », 
Multitudes, n°55, printemps 2014, Paris. 



 7 

Communications scientifiques 

DAMAY, Ludivine, « La participation citoyenne dans les « grands » projets urbains : réflexions à partir 
du cas des schémas directeurs », Journée d’Etude « démocratie participative », Parlement Bruxellois, 23 
janvier 2014. 
DAMAY, Ludivine, « La participation citoyenne comme solution à la crise de légitimité de l’UE ? 
Analyse du cas des dialogues de la Commission », Colloque de l’Association belge de Science Politique 
(ABSP), Université de Liège, 10-11 avril 2014.  
DAMAY, Ludivine, « La participation citoyenne en question. Analyse critique du cas des « dialogues » 
de la Commission », Colloque de la Société Québécoise de Science Politique, Université de 
Sherbrooke, 22 et 23 mai 2014. 
DAMAY, Ludivine, « L’impasse de la représentativité ? », Communication lors du Colloque « L’art 
de la participation », ULB, Charleroi, 7 mai 2014.   
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « L’action publique urbaine en mutations : des acteurs 
et des référents vraiment nouveaux ? », Communication lors des Journées d’études « Quartier(s) 
durable(s) à Bruxelles : Une nouvelle manière de faire la ville ? Arrêt sur image : le cas Tivoli. », 
Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles, 8 et 9 octobre 2014. 
DAMAY, Ludivine, DUFRASNE, Marie, “Constitutional Deliberative Democracy at the European 
Level”, Constitutional Deliberative Democracy in Europe, International Workshop, 23-24 octobre 
2014, Louvain-La-Neuve. 
DUEZ, Denis, discutant de la session n°2 « L’Union européenne comme union politique : question de 
nécessité ou de légitimité ? » de l’atelier « ‘Unis dans la diversité’ ? L’intégration européenne en 
questions », Sixième congrès triennal de l’Association belge de Science Politique – Communauté 
française (Université de Liège, 11 et 12 avril 2014). 
DUFRASNE, Marie, « L’Initiative Citoyenne Européenne : une opportunité pour les communautés de 
pratiques au sein des associations de la société civile européenne ? », Journée d’étude sur la 
démocratie participative, Parlement francophone bruxellois, 23 janvier 2014, Bruxelles. 
DUFRASNE, Marie « Using genre theory to explain the failure of participative projects. The case of 
the public consultation on the European Citizens’ Initiative », texte présenté pour le workshop An ECI 
that works !, 5 décembre 2013, Comité Economique et Social Européen, Bruxelles. 
MAIRA, Michaël, MAJASTRE, Christophe, « Panel : Les acteurs juridiques et le politique en 
contexte de crise », 6ème congrès triennal de l’Association belge de Science Politique (ABSP-CF), 
ULG, Liège, 10 avril 2014. 
MAIRA, Michaël, MAJASTRE, Christophe, PAYE, Olivier, XHARDEZ, Catherine, Organisation 
d’une séance du programme 2013-15 (« « Quelle(s) formation(s) – et quelle(s) recherche(s) – pour 
quel(s) juriste(s) et pour quel droit ? ») du SIEJ intitulée « D’une formation en sciences politiques à la 
fabrication du droit : quels regards sur le droit ? », 15 mai 2014. 
XHARDEZ, Catherine, « Les primaires : vers un accroissement de la force de la démocratie ? », 
Workshop GRDI sur la délibération interne, UCL – Chaire Hoover, Louvain-la-Neuve, 17 janvier 
2014.  

Organisation de manifestations scientifiques 

BELLANOVA, Rocco, Member of the Scientific Committee of the annual International Conference 
“Computers, Privacy and Data Protection” (CPDP) organised by Vrije Universiteit Brussel, the 
Université de Namur, the Universiteit van Tilburg, the Institut National de Recherche en Informatique 
et Automatique and the Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung. 
DAMAY, Ludivine, co-organisation avec DELMOTTE, Florence (et Christine Schaut, CES) de deux 
journées d’études « Quartier(s) durable(s) à Bruxelles : Une nouvelle manière de faire la ville ? », 
Université Saint-Louis – Bruxelles, 8 et 9 octobre 2014 (IRIB – CreSPo – CR – FNRS). 
DAMAY, Ludivine, Co-organisation (avec Julie Ringelheim, UCL ; Pierre-Olivier de Broux, 
Saint-Louis – Bruxelles ; Priscilla Claes, UCL) d’un colloque autour de « Droits de l’homme, 
politique et mouvements sociaux », Université Saint-Louis – Bruxelles, 7 novembre 2014. 
DAMAY, Ludivine, DUEZ, Denis, submission of a session proposal entitled « Better 
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regulation principles: from conflict to consensus (and back?) », 22nd International Conference 
of Europeanists « Contradictions: Envisioning European Futures », (Paris - July 8-10, 2015) 
(under review). 
DELMOTTE, Florence, Organisation et animation du séminaire du Groupe de travail « Quartier 
durable », soutenu par l’IRIB (avec, pour l’USL-B, Christine Schaut, CES, et Ludivine Damay, 
CReSPo). 
DELMOTTE, Florence, Organisation et animation des Midis de l’IRIB. 
DUEZ, Denis, co-organisation du séminaire de recherche « Why Regulate? Regulation, Deregulation 
and the Legitimacy of the European Union: A Legal and Political Analysis » (8 séances par an). 
DUEZ, Denis (avec Crespy, Amandine et Van Ingelgom Virginie), organisation de l’atelier « ‘Unis 
dans la diversité’ ? L’intégration européenne en questions » à l’occasion du sixième congrès triennal 
de l’Association belge de Science Politique – Communauté française (Université de Liège, 11 et 12 
avril 2014). 
DUEZ, Denis, Member of the Scientific Board of the annual International Conference “Computers, 
Privacy and Data Protection” organised by Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur, the 
Universiteit van Tilburg, the Institut National de Recherche en Informatique et Automatique and the 
Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung. 
MAIRA, Michaël, MAJASTRE, Christophe, PAYE, Olivier, XHARDEZ, Catherine, Organisation 
d’une séance du programme 2013-15 (« « Quelle(s) formation(s) – et quelle(s) recherche(s) – pour 
quel(s) juriste(s) et pour quel droit ? ») du SIEJ intitulée « Formations et identités professionnelles 
dans la fabrique de l’action publique : Quelle place pour le droit et les juristes ? Regards de 
politologues », 14 novembre 2014 (à propos de l’article coécrit à paraître dans la Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, 2014/2, vol. 73). 
XHARDEZ, Catherine, Conférence-débat « Les quotas au secours de la démocratie ? », avec Nenad 
Stojanovic, Philipe Van Parijs et Audrey Vandeleene, Université Saint-Louis – Bruxelles, 5 mars 
2014.  

Participation à d’autres activités  

DAMAY, Ludivine, Co-fondation du Groupe de Travail « Démocratie » de l’Association Belge de 
Science Politique (ABSP). 
DELMOTTE, Florence, Relectures pour la Revue Cities. 
DELMOTTE, Florence, Responsable du budget « Études urbaines et bruxelloises » aux Bibliothèques 
de l’USL-B. 
DUEZ, Denis, participation à l’émission Utopia, sur le thème de la « Gouvernance mondiale », La 
Première (RTBF radio), le 28 août 2014. 
 

2.2. Politiques sociales et droit social 

Responsable académique: Yannick Vanderborght 

Publications scientifiques 

MAIRA, Michaël, « La Cour de justice de l’Union européenne : un acteur politique au service de 
l’analyse de l’européanisation des politiques sociales en science politique », in DUEZ, Denis, PAYE, 
Olivier et VERDURE, Christophe (dir.), Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, 
Bruxelles, Bruylant, Coll. « Idées d’Europe », 2014, pp. 303-326. 
MAIRA, Michaël, “Book review : Andersen, S. The Enforcement of EU Law: The Role of the 
European Commission and Cremona, M. (ed.) Compliance and the Enforcement of EU Law”, Journal 
of European Social Policy, Vol. 24, No. 2, pp. 200-202. 
MAIRA, Michaël, « Lu pour vous : Compliance and the Enforcement of EU Law, Marise Cremona », 
Droit et Société, No. 87, 2014, pp. 526-528. 
MAIRA, Michaël, “Book review : The Origins of Active Social Policy, Giuliano Bonoli”, Journal of 
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Common Market Studies, Vol. 52, No. 1, 2014, p. 178. 
VANDERBORGHT, Yannick et YAMAMORI, Toru (dir.), Basic income in Japan. Prospects for a 
Radical Idea in a Transforming Welfare State, New York, Palgrave Macmillan. 
VANDERBORGHT, Yannick et SEKINE, Yuki, “A Comparative Look at the Feasibility of Basic 
Income in the Japanese Welfare State” in VANDERBORGHT, Yannick & YAMAMORI, Toru (dir.), 
Basic income in Japan. Prospects for a Radical Idea in a Transforming Welfare State, New York, 
Palgrave Macmillan, 2014, pp. 15-34. 
VANDERBORGHT, Yannick et SEKINE, Yuki, “Introduction: Income Security and the ‘Right to 
Subsistence’ in Japan” in VANDERBORGHT, Yannick & YAMAMORI, Toru (dir.), Basic income in 
Japan. Prospects for a Radical Idea in a Transforming Welfare State, New York, Palgrave Macmillan, 
2014, pp. 1-11. 
VANDERBORGHT, Yannick, “Basisinkomen, sociale rechtvaardigheid en armoede”, in COENE, Jill 
et al. (dir.), Armoede en sociale uitsluiting – Jaarboek 2013, Leuven, Acco, 2013, pp. 341-353. 
VANDERBORGHT, Yannick, “The European social model and the shortcomings of the active 
welfare state” in RAMOS, Javier et REY PEREZ, Jose Luis (dir.), Special issue of ICADE on “The 
future of the Welfare State”, issue 90, 2013, pp. 45-59. 

Communications scientifiques 

MAIRA, Michaël, “Trompe l’oeil style compliance with European Union case-law The case of 
Belgium and citizenship jurisprudence”, ECPR SGEU Conference, 5-7 juin 2014, La Haye. 
VANDERBORGHT, Yannick, « Le revenu de base au Japon : principaux enjeux du débat », Maison 
franco-japonaise, 31 octobre 2014, Tokyo (JP). 
VANDERBORGHT, Yannick, “Basic Income in Japan: A Desirable and Feasible Welfare Reform?”, 
Kobe University, 25 octobre 2014, Kobe (JP). 
VANDERBORGHT, Yannick, « Insécurité économique et transformation de la protection sociale au 
Japon », École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 26 mars 2014, Paris (FR). 
VANDERBORGHT, Yannick, « Les impasses de l’Etat social actif en Europe: quelles 
reconfigurations pour la sécurité des revenus ? », École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), 25 mars 2014, Paris (FR). 
VANDERBORGHT, Yannick, « Les résistances sociales face à la crise : les solutions pratiques. 
L’allocation universelle en Europe », Parlement européen, 19 February 2014, Bruxelles (BE). 

Participation à d’autres activités  

PAYE, Olivier, maitre de stage de Raphaël Ritondo, étudiant en master 2 en administration publique à 
l’UCL-Mons (février-avril 2015) : « Relevé et analyse comparative multi-critères des évaluations qui 
ont été réalisées du Plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs (PAS) lancé en 2004 à 
l’initiative du Ministre fédéral de l'emploi de l’époque Franck Vandenbroucke, ainsi que de leur 
impact sur le policy-making ». 
VANDERBORGHT, Yannick, Présidence du Comité de décodage du réseau d’écoute de la Fondation 
Roi Baudouin, dans le cadre du domaine d’action « Pauvreté et Justice sociale », Mandat 2012-2014 
en cours. 
VANDERBORGHT, Yannick, Membre du Comité d’accompagnement du domaine d’action 
« Pauvreté et Justice sociale », Fondation Roi Baudouin, Mandat 2012-2014 en cours. 
VANDERBORGHT, Yannick, Présidence du comité des coordinateurs régionaux Basic Income Earth 
Network, Mandat 2012-2014 achevé en juin 2014. 
VANDERBORGHT, Yannick, participation à la recherche “Economic viability if the welfare state in 
Spain: New strategies of funding social policies”, Dpto. Fundamentos Del Derecho, Universidad 
Pontifica Comillas, Madrid, Espagne (Directeur de recherché: Prof. José Luis Rey Perez), en cours. 
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2.3. Communauté politique, identités, frontières 

Responsables académiques : Florence Delmotte et Denis Duez 

Les recherches menées dans le cadre de l’axe 3 le sont notamment en collaboration étroite avec 
l’Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis, dans lequel plusieurs membres du CReSPo 
sont actifs. 

Publications scientifiques 

BELLANOVA, Rocco, « Data Protection, with Love », International Political Sociology, vol. 8, no. 1, 
2014, pp. 112-115. 
BELLANOVA, Rocco, DE HERT, Paul, « Practices and Modes of Transatlantic Data-Processing. 
From Sorting Countries to Sorting Individuals ? », in Body-Gendrot, Sophie, et al. (dir.), The 
Routledge Handbook of European Criminology, London, Routledge, 2014, pp. 514-535. 
BELLANOVA, Rocco, et al., « Exercising Access Rights in Norway », in Norris, Clive, et al. (dir.), 
Exercising Access Rights in Europe, Dordrecht, Springer, à paraître. 
DELMOTTE, Florence, « Déficit d’intégration, déficit d’identification ? Les résistances à l’Europe au 
prisme d’une sociologie historique du politique », in DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE, 
Christophe (dir.), Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, Coll. 
« Idées d’Europe », 2014, p. 379-401. 
DELMOTTE, Florence, « Des visages, des figures : rendre visible l’invisible », La Revue Nouvelle, 
Dossier Migrations et luttes sociales, numéro 6-7, juin-juillet 2014, p. 76-80. 
DELMOTTE, Florence, « Nathalie Heinich, De la visibilité, et Robert Van Krieken, Celebrity 
Society : a crossed review », Figurations, n° 40, December 2013, p. 7-9. 
DELMOTTE, Florence, « Les interdépendances internationales au cœur de la sociologie des processus 
d’Elias », in DEVIN, Guillaume (dir.), Penser les relations internationales avec la sociologie, Paris, 
CNRS Éditions (à paraître en 2015). 
DELMOTTE, Florence, « Civilité, Citizenship and Civilisation : Cosmopolitanism in Norbert Elias’s 
Sociology of the Political », Proceedings of Norbert Elias XV Congreso Internacional Procesos 
civilizatorios, UNAM, Mexico, Noviembre 2014. 
DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, « About the Political and the State, or why the first 
cannot be reduced to the second », in MEYER Hendrik (ed), The Sociogenesis of the State. Norbert 
Elias’ concept of the Political and the State (Staatsverständnisse), Nomos, 2015 (accepté). 
Coédition par DUEZ, Denis, Paye, Olivier et VERDURE, Christophe, L’européanisation. Sciences 
humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant (coll. Idées d’Europe), 2014, 410 p.   
DUEZ, Denis, Paye, Olivier et VERDURE, Christophe, « Introduction », In DUEZ, Denis, PAYE, 
Olivier et VERDURE, Christophe (Sld.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, 
Bruxelles, Bruylant (coll. Idées d’Europe), 2014, pp. XI-XVII. 
DUEZ, Denis, « A community of borders, borders of the community. The EU’s integrated border 
management strategy », in Vallet, Elisabeth (editor), Borders, Fences and Walls: State of Insecurity?, 
Farnham, Ashgate, 2014, pp. 51-66. 
DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, « Humains et non-humains dans la fabrique des frontières de 
l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », in Duez, Denis, Paye, Olivier Verdure, 
Christophe (dir.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, 
collection « Idées d’Europe », 2014, pp. 223-247. 
DUEZ, Denis, « L’Europe obsédée par ses frontières. Production politique des clandestinités », La 
Revue Nouvelle, vol. 69, n°6-7, Juin-Juillet 2014, pp. 57-61. 
MAJASTRE, Christophe, « Opinion publique allemande : entre indifférence et tentation 
référendaire ? », La Revue Nouvelle, Vol. 69, n°1, Janvier 2014, pp. 30-36.  
MAJASTRE, Christophe, « Lecture critique : The Struggle for EU Legitimacy. Public Contestation, 
1950-2005 », Politique européenne, Vol. 4, n°42, 2013, pp. 160-163.  
MERCENIER, Heidi, PERREZ, Julien et REUCHAMPS, Min, “Constructing Quebec and Wallonia: 
How Political Parties Speak about their Region”, In Min REUCHAMPS (éd.), Minority Nations in 
Multinational Federations, London & New-York Routhledge, 2015, pp. 49-81 (à paraître). 
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VERTONGEN, Youri et DELEIXHE, Martin, « Une réflexion en marche », La Revue Nouvelle, n°6-
7, juin-juillet 2014. 
VERTONGEN, Youri, « De quoi « sans-papiers » est-il le nom ? », La Revue Nouvelle, n°6-7, juin-
juillet 2014. 

Communications scientifiques 

BELLANOVA, Rocco, « Data Protection, with Love », communication dans le panel « Privacy in the 
Age of Preemptive Security », Computers, Privacy and Data Protection – CPDP 2014 conference 
(Bruxelles, 22-24 janvier 2014). 
BELLANOVA, Rocco, GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, « Between In/Visibility and Disappearance : 
Interrogating Suveillance’s Ob-scene Politics », communication dans le panel « Politics of Obscenity 
II : The (In)visible Body », organisé à la Annual Convention of the International Studies Association – 
ISA 2014 (Toronto, Canada, 26-28 mars 2014). 
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, BIAUMET, Gilles, « The burden of dumbing cyberwar down. 
On the role of socio-technical foldings in the fabric of security », communication dans le panel 
« Between here and there: security, technology and the politics of mediation », organisé à la Annual 
Convention of the International Studies Association – ISA 2014 (Toronto, Canada, 26-28 mars 2014). 
BELLANOVA, Rocco, GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, GELLERT, Raphaël, « Politics of 
Disappearance in Practice : Interrogating Surveillance’s Ob-scene », communication dans le panel 
« Political I », organisé à la 6th Biannual Surveillance and Society Conference (Barcelona, Spain, 24-
26 avril 2014). 
BELLANOVA, Rocco, GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, GELLERT, Raphaël, « Between in/visibilities 
and disappearance: Interrogating surveillance’s ob-scene politics », communication dans le panel 
« Big Brother – Big Data », organisé à la European Association for the Study of Science and 
Technology – EASST conference (Toruń, Pologne, 17-19 septembre 2014). 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Des droits de l’homme aux droits humains ? 
Discussion de la communication de Justine Lacroix », Journée d’étude interdisciplinaire Droits de 
l’homme : la dernière utopie ?, Université Saint-Louis – Bruxelles, 7 novembre 2014. 
DELMOTTE, Florence, « Civilité, citizenship and civilisation : Cosmopolitanism in Norbert Elias’s 
sociology of the political », XV International Symposium “Civilising Processes: The Legacy of 
Norbert Elias”, National Autonomous University of Mexico, 3rd – 8th November 2014.  
DELMOTTE, Florence, « Civilité, citizenship and The Process of Civilisation : From politics to 
cosmo-politics », Elias Collected Works Conference, University of Leicester, 20th-22nd June 2014. 
DELMOTTE, Florence, “Civilité, citoyenneté et civilisation. Réflexions à partir d’une sociologie 
historique de l’État », Séminaire du RIS « Civilité, citoyenneté, civisme », Université Saint-Louis – 
Bruxelles, 28 mai 2014. 
DELMOTTE, Florence, discussion de l’atelier « Au-delà de l’hétéronomie ? Les politologues et 
l’Union européenne, entre expertise et critique », Congrès 2014 de la Société québécoise de science 
politique « La science politique au coeur de la société », Université de Sherbrooke, Québec, 21-23 mai 
2014. 
DELMOTTE, Florence, VERTONGEN, Youri Lou, « La vie académique face au mouvement des 
sans-papiers : histoire et enjeux d'une rencontre », Introduction à la Journée d’étude « Migrations et 
Luttes sociales », Bruxelles, Université Saint-Louis – Bruxelles, 15 mai 2014. 
DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique du politique de Norbert Elias, une histoire sans 
fin ? », Journée d’étude Norbert Elias et l’histoire, Paris, Lycée Henri IV, 4 avril 2014. 
DUEZ, Denis, « Frontières, communauté(s) et légitimité dans une Europe intégrée », Keynote speech 
de la 14ème conférence internationale BRIT (Border Regions In Transition) « The Border: a Source of 
Innovation », Université d’Artois, Univ. du Littoral Côte d’Opale, Univ. Lille 1, Univ. catholique de 
Louvain (Arras, 4-7 novembre 2014). 
DUEZ, Denis, « Surveiller les frontières, contrôler les mobilités. Le rôle de l’industrie de la défense », 
colloque « L’Avenir de l’industrie de défense européenne en question », Université Pierre Mendès-
France (Grenoble, 6-7 novembre 2014). 
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DUEZ, Denis, « L’Europe obsédée par ses frontières. Productions politiques des clandestinités », 
Journée d'étude « Migrations et luttes sociales : Pensées/Penser en mouvement(s) », Université Saint-
Louis – Bruxelles (Bruxelles, 15 mai 2014). 
DUFRASNE, Marie, « Quelle image de l’Europe ? Discours sur et représentation de l’Europe à travers 
la communication des associations de la société civile européenne », Colloque international Crise de 
l’Europe et communication de la société civile, 12 mai 2014, ULg, Liège. 
MAJASTRE, Christophe, MAIRA, Michaël et MERCENIER, Heidi, « La « sociologisation » des 
études de l’intégration européenne dans l’espace académique français : quelles variantes et quelles 
stratégies d’internationalisation ? », 6ème Congrès triennal de l’Association belge de Science Politique 
(ABSP), Université de Liège, 10-11 avril 2014. 
MAJASTRE, Christophe, “Public lawyers and the Euro crisis in the German media: legitimating 
Eurosceptical positions through legal discourse?”, 23rd World Congress of Political Science, Montréal, 
19 juillet 2014. 
MERCENIER, Heidi, “How Young People in Brussels Imagine and Legitimize the EU: A 
Microscopic Approach in Different Neighborhoods”, 21st International Conference of Europeanists 
(CES), Washington D.C., 14-16 mars 2014.  
MERCENIER, Heidi, « La notion d’‘expérience’ : un objet d’étude et un regard particuliers », 
Séminaire du CES, Université Saint-Louis – Bruxelles, 13 mai 2014.  
VANDERBORGHT, Yannick, « Le régime belge de financement des cultes : promesses et impasses 
de la ‘séparation-reconnaissance’», Université Laval, Québec (CA), 23 septembre 2014. 
VERTONGEN, Youri, « Les raisons de l’engagement militant « avec-papiers » dans la lutte des 
migrants « sans-papiers » à Bruxelles », 6ème Congrès triennal de l’Association belge de Science 
Politique (ABSP), Université de Liège, 10-11 avril 2014. 
VERTONGEN, Youri, « Grève de la faim des sans-papiers : technique de corps pour forcer 
l’égalité ? », Séminaire inter-universitaire : « Le corps en question. Réflexion épistémologique, 
conceptuelle et méthodologique sur la corporéité dans les sciences sociales », École Doctorale 
Thématique en Sciences Sociales (www.edtss.be), Bruxelles, 9 mai 2014. 
VERTONGEN, Youri, « De quoi « sans-papiers » est-il le nom ? Généalogie de l’auto-identification 
des migrants en lutte », « Migrations et luttes sociales : pensées/penser en mouvement(s) », Journée 
d’étude à l'occasion de la marche des migrants organisée par le Réseau interdisciplinarité et société 
(RIS), Université Saint-Louis – Bruxelles, 14 mai 2014.  

Organisation de manifestations scientifiques 

BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, organisation de la conférence-débat « ‘Isoler la maladie, pas les 
pays’? Réponses politiques et coordination internationale face au virus Ebola »en partenariat avec 
l’Institut d'études européennes (IEE) (Université Saint-Louis – Bruxelles, 3 novembre 2014) . 
DELMOTTE, Florence, Participation au Lancement du séminaire du Réseau interdisciplinarité et 
société (RIS) sur le thème « Civilité, citoyenneté, civisme », organisation et animation de la première 
séance du 28 mai 2014. 
DELMOTTE, Florence, Organisation et animation du séminaire du CES sur « La notion 
d’expérience », 13 mai 2014. 
DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, Organisation de l’atelier « A-t-on encore besoin des frontières 
pour penser la communauté politique ? », Congrès 2014 de la Société québécoise de science politique, 
« La science politique au coeur de la société », Université de Sherbrooke, Québec, 21-23 mai 2014. 
MAJASTRE, Christophe et MERCENIER, Heidi, Organisation de l’atelier « Au-delà de 
l’hétéronomie ? Les politologues et l’Union européenne, entre expertise et critique », Conférence 
annuelle de la Société québécoise de Science politique (SQSP), Sherbrooke (Canada), 21-23 mai 
2014. 
VERTONGEN, Youri, DELMOTTE, Florence, Organisation de la journée d’étude « Migrations et 
luttes sociales », organisée par le Réseau Interdisciplinarité et société (RIS) en collaboration avec le 
Centre de recherche en science politique (CRESPO), Université Saint-Louis –Bruxelles, 15 mai 2014. 
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Participation à d’autres activités 
BELLANOVA, Rocco, Membre du comité éditorial de la revue Security Dialogue en tant que 
« Review Articles Editor ». 
DELMOTTE, Florence, membre du comité éditorial des revues Figurations, Human Figurations, 
Cambio. 
DUEZ, Denis, participation comme co-promoteur à la soumission de projet PDR « SMARTER - 
Stimulating & Monitoring ASEAN Regional Trade and European Regionalism », appel à crédit/projet 
F.R.S-FNRS 2014. 
DUEZ, Denis, participation au dossier « La Commission Juncker », La Libre Belgique, novembre 
2014 (http://dossiers.lalibre.be/commission-europeenne/) 
DUEZ, Denis, intervention dans le Journal Télévisé, sur le thème des migrants morts en Méditerranée, 
La Première (RTBF télévision), le 1er octobre 2014. 
DUEZ, Denis, intervention dans l’émission Matin, sur le thème des migrants morts en Méditerranée, 
La Première (RTBF radio), le 30 septembre 2014. 
DUEZ, Denis, participation à l’émission Le Forum de Midi, sur le thème de la gestion européenne des 
migrations irrégulières en Méditerranée, La Première (RTBF radio), le 28 août 2014. 
MERCENIER, Heidi, Participation à la winter school, “Advanced Qualitative Data Analysis”, 
European Consortium of Political Science, University of Vienne, Vienne, 14-21 février 2014. 
MERCENIER, Heidi, Animation de la journée, « For a Europe of Regions and Cities: the view of 
young people », Comité des Régions, Bruxelles, 1 avril 2014.  
MERCENIER, Heidi, Animation d’un Particip’ café, « Les élections approchent », Maison de la 
participation, Anderlecht, 10 mai 2014. 
MERCENIER, Heidi, Discutante lors du Colloque « Political Impact of Metaphors », Université de 
Liège, 15-16 mai 2014.  
MERCENIER, Heidi, Participation à la Summer School, « Comment utiliser les grandes enquêtes 
sociales internationales ? », Institut d’études politiques (CERAPS), Université de Lille 2, Lille, 26 juin 
au 3 juillet 2014. 
PAYE, Olivier, copromotion, avec Florence Delmotte, de la thèse en cours de recherche de 
financement (not. introduction d’un dossier de candidature à un mandat FSR 2015-16) de Florence Di 
Bonaventura, intitulée « Les résistances partisanes à l’Europe à la lumière de la sociologie historique 
du politique : le cas de l’Italie au travers de la Ligue du Nord et de Refondation Communiste ». 
VERTONGEN, Youri, Coordinateur du dossier « Migrations et Luttes Sociales » de la Revue 
Nouvelle, juillet 2014. 
VERTONGEN, Youri, « À propos du film Sombras de Oriol Canals », Festival du Cinéma d’ATTAC, 
Bruxelles, 11 octobre 2014. 
VERTONGEN, Youri, Membre du jury d'évaluation de mémoire à la Haute École Louvain en Hainaut 
et Institut Cardijn en master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve/Namur. Mémoire de 
Farid Nagui, Le parcours d’accueil des primo-arrivants en Wallonie : une analyse 
multidimensionnelle des impacts d’une politique publique, 4 septembre 2014. 
VERTONGEN, Youri, « Histoire du Comité d’Actions et de Soutien aux « sans-papiers » et mémoire 
collective », Mardi politique du Garcia Lorca, 11 février 2014, Bruxelles. 

Recherches doctorales 

Défendue : BELLANOVA, Rocco, « The Politics of Data Protection: What Does Data Protection 
Do? A study of the interactions between data protection and Passenger Name Record dispositifs », 
Doctorat en Sciences Politiques et Sociales auprès de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (Académie 
universitaire ‘Louvain’) et Dotoraat in de Rechten auprès de la Vrije Universiteit Brussel. Membres du 
jury : DUEZ, Denis (directeur), DE HERT, Paul (directeur), PAYE, Olivier (co-directeur), 
GUTWIRTH, Serge (co-directeur), DE GOEDE, Marieke, ROUVROY, Antoinette, NILS, Frédéric 
(président). 
 
ARENS, Nicolas, aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS à l’Université Saint-Louis – 
Bruxelles, chercheur au CReSPo et à l’IEE – USL-B, titre du projet : « L’actualité européenne de la 
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démocratie sociétale chez Tocqueville. Une légitimité sociale élargie » ; direction : Florence 
DELMOTTE ; début du projet : 1er octobre 2014. 
MAJASTRE, Christophe, aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles, chercheur au CReSPo et à l’IEE – USL-B, titre du projet de thèse : « Au nom du 
droit. Une approche sociologique des contestations de l'Union Européenne en Allemagne depuis 
1992 » ; direction : Florence DELMOTTE ; début du projet : 1er octobre 2013. 
MERCENIER, Heidi, chercheuse doctorante à l’Institut d’études européennes de l’Université Saint-
Louis – Bruxelles (ARC « Why Regulate ? ») et au CReSPo, USL-B, titre du projet de thèse : 
« Comment des jeunes se représentent et légitiment l’Union européenne. Un regard microscopique à 
Bruxelles » ; direction : Florence DELMOTTE ; début du projet : 15 octobre 2012. 

Recherches sur financements extérieurs 

ARC/CF « Why Regulate ? » 
Dans le cadre de l’Institut d’études européennes, en collaboration avec plusieurs membres du CReSPo, 
l’ARC « Why Regulate ? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union » 
étudie le développement des pratiques régulatoires de l’Union européenne. Si les débats théoriques et 
les recherches empiriques se sont multipliées, aucune définition consensuelle de la régulation n’a 
cependant été établie à ce jour. Le concept de régulation est encore utilisé suivant des acceptions 
diverses et parfois contradictoires. Le projet ARC entend renouveler les termes du débat sur la 
régulation en examinant non pas les enjeux définitionnels mais les effets juridiques et politiques des 
pratiques régulatoires sur la légitimité de l’Union.  

Le projet ARC entend aussi élargir le débat sur la régulation en examinant de concert les relations 
entre régulation et légitimité de l’Union européenne. En effet, si certains considèrent que les pratiques 
dites de « better regulation » améliorent la qualité des politiques publiques et renforcent leur 
acceptation sociale, d’autres considèrent à l’inverse que, paradoxalement, de telles pratiques 
alimentent un processus de dépolitisation des enjeux européens. En d’autres termes, ces pratiques 
régulatoires contribue-t-elles à asseoir la légitimité de l’Union européenne en promouvant des 
mécanismes de gouvernance basés sur le consensus, ou contribue-t-elle à l’opposé à creuser la crise de 
légitimité de l’Union en éludant la conflictualité inhérente au politique ? Enfin, cette crise de légitimité 
est-elle aggravée par les contentieux que les juridictions européennes sont amenées à trancher ? 

Ce projet a débuté le 1er octobre 2012. Denis Duez en est le porte-parole. Florence Delmotte en est 
également co-promotrice. Les recherches de Heidi Mercenier (doctorante, sous la direction de 
Florence Delmotte et de Virginie Van Ingelgom, F.R.S.-FNRS/UCL), de Ludivine Damay et de Rocco 
Bellanova (post-doctorants) sont financées par ce projet. Heidi Mercenier travaille ainsi sur l’aspect 
« Regulation, deregulation and the social acceptance of European integration processes », Ludivine 
Damay sur les dispositifs de « participation citoyenne » comme solution à la crise de légitimité de 
l’UE, Rocco Bellanova sur les technologies de contrôle des mobilités et des frontières. 

2.4. Le rôle de l’Etat dans les situations post-conflit 

Responsable académique: Olivier Paye 

Publications scientifiques 

BIAUMET, Gilles « Réinventer le racket : la notion ocdéenne de RSS élargie aux sociétés de services 
sécuritaires dans le Burundi post-conflit », in GRAPAX (éd.), L’aide au développement des Etats 
fragiles et sortant de conflit : les modèles internationaux face à leurs contradictions, Bruxelles, 
Publication des Facultés universitaires Saint-Louis (à paraître). 
KLIMIS, Emmanuel, POHU A.-A. (dir.), Justices transitionnelles, oser un modèle burundais. Vivre 
ensemble après un conflit violent, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, coll. 
Travaux et recherches, n°61, 2013. 
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KLIMIS, Emmanuel, « Les acteurs européens de la coopération au développement dans les Etats 
fragiles, entre harmonisation et cacophonie », in LIEGEOIS Michel (Dir.), La sécurité internationale 
après Lisbonne. Nouvelles pratiques dans l’Union européenne, Presses universitaires de Louvain, 
2013, pp. 63-78. 

Communications scientifiques 

BIAUMET, Gilles, « Réinventer le racket : la notion ocdéenne de RSS élargie aux sociétés de services 
sécuritaires dans les situations post-conflit », ST 18 : La notion de crise à la lumière des relations 
Nord/Sud. L’action publique face aux conflits armés et aux États fragiles, Congrès de l’Association 
Belge de Science Politique (ABSP), Liège, 11 avril 2014. 
KLIMIS, Emmanuel, “Political vs. technical. The impact of perceptions in development cooperation 
policy change”, 23ème Congrès mondial de l’Association internationale de science politique, Montréal, 
20-24 juillet 2014.  
KLIMIS, Emmanuel, « L’aide aux États fragiles, vision sécuritaire ou vision managériale des 
politiques de coopération au développement? Réflexions sur la charge politique d’un discours 
technique », dans le cadre de l’atelier « L’Aide Publique au Développement au cœur des querelles 
d’expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue? », Congrès annuel de la Société québécoise de 
science politique, Sherbrooke, 23 mai 2014. 
KLIMIS, Emmanuel, Discutant pour la séance « La neutralité et les effets des normes en question », 
atelier « L’Aide Publique au Développement au cœur des querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) 
pour le politologue? », Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Sherbrooke, 23 
mai 2014. 
KLIMIS, Emmanuel, « Le Grapax: un dispositif belge unique, terrain d’observation privilégié », 
présenté dans le cadre de l’atelier Le chercheur, l'expert et le diplomate: le savoir au service de la 
coopération au développement ? Regards croisés (France, Belgique et Royaume-Uni), séminaire de 
recherche Guerre, humanitaire, réfugiés : terrains et théories, Paris, EHESS, 10 janvier 2014. 

Organisation de manifestations scientifiques 

DAMAY Ludivine et KLIMIS, Emmanuel, panel sur L’Aide Publique au Développement au cœur des 
querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue ?, Congrès annuel de la Société 
québécoise de sciences politique, Sherbrooke, 20-24 mai 2014. 
KABAMBA Bob et KLIMIS, Emmanuel, section thématique sur La notion de crise à la lumière des 
relations Nord/Sud : l’action publique face aux conflits armés et aux Etats « fragiles », Congrès de 
l’Association belge de Science Politique (ABSP), Liège, 10-11 Avril 2014. 

Participation à d’autres activités 

BIAUMET, Gilles, LECLERCQ, Sidney, Appui méthodologique au Groupe de Référence belge dans 
le cadre de l’Evaluation conjointe de la coopération de l’Allemagne, de la Belgique, de la Commission 
européenne, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède avec le Burundi, auprès du 
Service de l’évaluation spéciale (S4) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au Développement – Royaume de Belgique, 2012, 2013 & 2014 (projet terminé).  
BIAUMET, Gilles (avec le GRAPAX), Expert externe dans l’Appréciation des programmes acteurs 
non gouvernementaux 2014-2016, auprès de la Direction générale Coopération au développement et 
Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
– Royaume de Belgique, 2013. 
BIAUMET, Gilles, Sélection, formation (env. 50h), encadrement et accompagnement de l’équipe des 
Facultés Universitaires Saint-Louis (Master complémentaire en Droits de l’homme) au Concours 
interuniversitaire de plaidoirie en droit international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, 
éditions 2014 et 2015. 
BIAUMET, Gilles, enseignement de Sociologie des droits de l’homme, cours de 25h dispensé dans le 
cadre du DESS en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits, Chaire UNESCO 
de l’Université du Burundi, Bujumbura, Burundi, 9-16 novembre 2014. 
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KLIMIS, Emmanuel, Encadrement de mémoires de fin d’études à l’IEP de Lille, dans le cadre du MA 
« carrières européennes et internationales ». 
PAYE, Olivier, Participation en tant que partenaire académique au projet de recherche ACROPOLIS 
“Aid effectiveness with a focus on fragile contexts” (cfr infra). 

Recherches sur fonds extérieurs 

GRAP/CUD 
GRAPAX : Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix, Réseau et projet de recherche 
financés par la Coopération universitaire au développement (CUD), dans le cadre du programme 
« GRAP » (Groupes de recherche en appui aux politiques), Programmation II (1/10/09-31/03/14).  
Coordination académique générale par Olivier Paye, avec Bob Kabamba (ULg), du réseau 
interuniversitaire formé principalement d’équipes de recherche de l’Université Saint-Louis, de l’UCL, 
de l’ULB, et de l’ULg.  
Coordination exécutive par Gilles Biaumet (du 30/9/10 au 31/8/12) puis par Emmanuel Klimis (depuis 
le 31/8/12). 
Recherches effectuées par Gilles Biaumet sur le thème de « La privatisation des activités de sécurité 
dans les Etats en post-conflit » (bourse de recherche GRAPAX à mi-temps ; depuis le 1/9/12 et 
jusqu’au 15/09/13 cette recherche a été menée sur une bourse de recherche doctorale « FSR » à temps 
plein et se poursuit, depuis le 15/09/13 sous son nouveau statut d’assistant-chercheur.) 
Recherches effectuées par Emmanuel Klimis, en lien notamment avec une thèse de doctorat intitulée 
« Le renforcement de l’Etat dans les politiques belges de coopération au développement avec 
l’Afrique des Grands Lacs : analyse d’une nouvelle catégorie d’action publique ». 
Depuis le 01/04/14, le GRAPAX n’est plus financé en tant que tel mais continue à exister sous forme 
de réseau. Un nouveau site internet est en cours d’élaboration. 

ACROPOLIS/ARES-CCD 
ACROPOLIS « Aid Effectiveness » : l’ACROPOLIS (Academic Research Organisation for Policy 
Support) est un groupe de recherche universitaire financé par la Commission Coopération au 
développement de l’ARES (ARES-CCD) en vue d’appuyer les autorités fédérales belges dans 
l’élaboration de leurs stratégies de coopération dans diverses thématiques, dont celle de l’efficacité de 
l’aide. Ce groupe de recherche s’inscrit dans le prolongement du programme GRAPAX de l’ex-CUD 
et est financé pour la période 01/05/14 – 30/04/17 (3 ans). 

Coordination académique générale par le Pr. Yves Cartuyvels (USLB) du réseau interuniversitaire 
formé principalement d’équipes de recherche de l’Université Saint-Louis Bruxelles, de l’UGent, de 
l’UCL, de l’ULB et de l’ULg. 

Recherches effectuées par Emmanuel Klimis, en lien notamment avec une thèse de doctorat intitulée 
« Le renforcement de l’Etat dans les politiques belges de coopération au développement avec 
l’Afrique des Grands Lacs : analyse d’une nouvelle catégorie d’action publique » 
Recherches effectuées par la stagiaire Chloé Thomas sous la supervision d’Emmanuel Klimis : 
Recherches sur le NEX, inventaire et compte-rendu des activités parlementaires, travail de relecture et 
de conception de notes synthétiques. 
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2.5. Négociations internationales et politiques environnementales 

Responsable académique : Amandine Orsini 

Publications scientifiques 

MONTOUROY, Yves, « Le jeu transcalaire des papetiers dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique « climat-énergie » : le cas de l’Aquitaine » (avec Arnaud Sergent), Critique internationale, 
janvier-mars 2014, n°62, p. 57-72. 
MONTOUROY, Yves, « Le changement dans la gouvernance globale des forêts, La recentralisation 
de l’action européenne contre le bois illégal », Gouvernement et Action Publique, 2014/1, p. 107-128. 
MONTOUROY, Yves, « La démocratie environnementale au défi des triangles de fer : ouvrir la 
fabrication des politiques publiques à la société civile », Participations, 2014/1, p. 157-170. 
ORSINI, Amandine, (dir.) The European Union with(in) International Organisations. Commitment, 
Consistency and Effects Across Time, 2014, Farnham, Asghate. 
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI, Amandine (dir.). Essential Concepts to Global Environmental 
Governance, 2014, Abingdon, Routledge. 
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI. Amandine, « Policy Coherency and Regime Complexes: The Case 
of Genetic Resources », Review of International Studies, 40(2), 2014, 303-324. 
ORSINI, Amandine et Franck BIERMANN, « Transparency as a governance mechanism », 
International Studies Review. 15, 2013, 579-581. 
MORIN, Jean-Frédéric, et Amandine ORSINI, « Insights from Global Environmental Governance ». 
International Studies Review, 15, 2013, 562-565. 
ORSINI, Amandine et Jean-Frédéric MORIN, «  Regimes ». Dans MORIN, J-F et A. ORSINI (dir.), 
Essential Concepts to Global Environmental Governance, Abingdon, Routledge, 2014, 171-172. 
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI Amandine 2014. « Conservation and Preservation », in MORIN, J-
F et A. ORSINI (dir.), Essential Concepts to Global Environmental Governance, Abingdon, 
Routledge, 2014, 40-41. 
BARRO-PLATIAU, Anna-Flavia et ORSINI, Amandine,. « Emerging countries ». Dans MORIN, J-F 
et A. ORSINI (dir.). 2014. Essential Concepts to Global Environmental Governance, Abingdon, 
Routledge, 2014, 67-69. 
ORSINI, Amandine, « Studying the EU with(in) International Organisations: Research Agenda ». in 
ORSINI, A. (ed.). The European Union with(in) International Organisations. Commitment, 
Consistency and Effects Across Time, Farnham, Asghate, 2014, 1-13. 
ORSINI, Amandine, « Studying the EU with(in) International Organisations: Main Results », in 
ORSINI, A. (ed.), The European Union with(in) International Organisations. Commitment, 
Consistency and Effects Across Time, Farnham, Asghate, 2014,181-185. 
ORSINI, Amandine, OBERTHUR Sebastian. et POZAROVSKA, Justyna, « Transparency in the 
Governance of Access to and Benefit Sharing from Genetic Resources », in A. GUPTA et M. 
MASON (dir.). Transparency in Global Environmental Governance. Critical Perspectives. 
Cambridge, MIT Press, 2014, 157-180. 
ORSINI, Amandine. et Jean-Frédéric MORIN, « La cohérence de l'Union européenne à propos de la 
gestion internationale des ressources génétiques en contexte de complexes de régimes: Stratégie 
rationnelle, politique bureaucratique ou socialisation internationale ? » in D. DUEZ, O. PAYE et C. 
VERDURE. L’Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, Brussels, Bruylant, 2014, 
181-214.  
ORSINI, Amandine, « The role of non-state actors in the Nagoya Protocol negotiations » in S. 
OBERTHUR et K. ROSENDAL (dir.). Global Governance of Genetic Resources. London, Routledge, 
2013, 60-78. 

Communications scientifiques 

MONTOUROY, Yves, « L’UE comme acteur global : la lutte contre le commerce de bois illégal », 
Université Saint-Louis – Bruxelles, 12 décembre 2013. 
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ORSINI, Amandine, « Institutions internationales et environnement », séminaire CERI, 
Environnement et relations internationales, Paris, décembre 2013. 
ORSINI, Amandine (avec LOUAFI, Sélim, MORIN, Jean-Frédéric et OUBENAL, Mohamed, 
« Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network Assessment of IPBES », 7th 
WIRE Workshop, Bruxelles, mai 2014. 

Organisation de manifestations scientifiques 

7ième WIRE Workshop « Networks in Global Environmental Governance » (16-17 Mai 2014), voir 
http://www.wire-series.org/  

Participation à d’autres activités  

MONTOUROY, Yves, Membre du réseau « CES-TPF – CES Territorial Politics and Federalism 
Research Network », Université de Columbia. 
ORSINI, Amandine 2013. Lobbying alimentaire et normes internationales. Le cas du Codex 
alimentarius. Maryvonne Lassalle-de Salins Quæ, 2011, 4p, dans Natures, Politiques et Sociétés, 
n°21, 450-452. (compte-rendu d’ouvrage) 
ORSINI, Amandine, Participation au jury de thèse de Florian Rabitz, IES/VUB, « Power and 
Institutional Complexity: the Role of the EU and the US in the Global Governance of Genetic 
Resources », Mars 2014. 
ORSINI, Amandine, Participation au jury de thèse d’Alexis Carles, ULB, « Cooperating over Water: 
from a Quantitative Analysis to a Qualitative Study of the Okavango River Basin », Juin 2014. 
ORSINI, Amandine, Evaluation d’articles pour les revues Global Governance et Global 
Environmental Politics. 

Recherches sur financements extérieurs 

CIRCULEX 
ORSINI Amandine participe au projet CIRCULEX de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) 
française sur le thème Circulation de normes et réseaux dans la gouvernance environnementale 
globale. Réalisation d’une base de données de l’implication des acteurs non étatiques dans les 
négociations de complexes de régimes et réalisation d’une recherche avec Sélim Louafi, Mohammed 
Oubenal et Jean-Frédéric Morin sur le rôle des experts dans la nouvelle plateforme internationale sur 
la biodiversité (équivalente au GIEC pour le climat). 
ORSINI, Amandine est directrice scientifique d’une sous-tâche du projet ANR CIRCULEX 
(http://circulex.wix.com/projet), sous-tâche consacrée aux circulations d’experts 
ORSINI, Amandine, directrice scientifique d’une sous-tâche du projet FP7: Global Re-ordering: 
Evolution Through European Networks (http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/green/), sous-tâche 
consacrée aux organisations internationales. 
 

2.6. Genre et politique 

Responsable académique : Olivier Paye 

Publications scientifiques 

LAFON, Claire, et TEITELBAUM, Viviane (dir.), Glossaire du féminisme, Bruxelles, Le bord de 
l’eau, Collection La Muette, février 2014, 159 p.  
LAFON, Claire, « La professionnalisation des féministes au sein du Lobby Européen des Femmes : 
étude du rôle des salariées spécialisées et des militantes nationales déléguées au lobby », in 
PATERNOTTE, David, et MEIER, Petra (dir.) La professionnalisation des luttes pour l’égalité : 
enjeux théoriques et politiques, Louvain-la-Neuve, Academia, à paraître.  
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Communications scientifiques 

LAFON, Claire, « La professionnalisation des féministes au sein du Lobby Européen des Femmes : 
étude du rôle des salariées spécialisées et des militantes nationales déléguées au lobby », 6ème congrès 
triennal de l’Association belge de Science Politique (ABSP), Liège, 10 avril 2014. 
LAFON, Claire, « Les réseaux à l’origine du Lobby Européen des Femmes et de sa position 
abolitionniste (1970-nos jours) », Congrès international des études de genre en France, Lyon, 3 
septembre 2014. 
LAFON, Claire, « Les avantages de la mobilisation en réseau pour les féministes. Étude de cas des 
militantes au sein du Lobby Européen des Femmes », Colloque « Femmes et réseaux dans les sociétés 
modernes et contemporaines », Bordeaux, 17 octobre 2014. 

Recherches doctorales 

LAFON, Claire, « Le lobby européen des femmes. Quelle européanisation du féminisme ? Une étude 
comparée des coordinations nationales belges, françaises et britanniques ». 
(Bourse de doctorat FSR à l’USL-B depuis le 16/9/2013. Promoteur de thèse : Olivier PAYE.) 

2.7. Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique 

Responsable académique: Yannick Vanderborght 

Publications scientifiques 

XHARDEZ, Catherine, « Parcours d’intégration entre soutien et sommation », Agenda Interculturel, 
n°319, janvier 2014, pp. 16-19.  
XHARDEZ, Catherine, « Les différentes routes de l'intégration sur une nouvelle terre d'immigration », 
Outre-Terre - revue française de géopolitique, n°40, juillet-août-septembre 2014, pp. 333-343.  
XHARDEZ, Catherine, von BUSEKIST, Astrid, « Elections : la Belgique entre européennes, fédérales 
et régionales », Les analyses du CERI {online}, 16 mai 2014, 4 pages. 

Communications scientifiques 

XHARDEZ, Catherine, « L’accueil des primo-arrivants à Bruxelles : vers une politique régionale ? », 
Midi de l’IRIB, Bruxelles, 28 mars 2014.  
XHARDEZ, Catherine, « Bruxelles : concurrence des parcours d’intégration et bataille pour la 
langue », AISP-IPSA 2014 Congrès mondial (La politique des langues, RC 50), Montréal, juillet 2014. 
XHARDEZ, Catherine, “Civic Integration Programs and the New Requirements for Knowledge of the 
Language and Institutions of the Host Country, and the Need for Shared Values ”, MANCEPT (Justice 
and Immigration), Manchester, 9-10 septembre 2014.  

Organisation de manifestations scientifiques 

XHARDEZ, Catherine, Intervention dans la projection-débat « La langue à terre », avec Jean-Pierre 
Roy, Université Saint-Louis – Bruxelles, 26 novembre 2014.  

Recherches doctorales 

XHARDEZ, Catherine, Demande d’admission en thèse – CDD POLS, Projet de thèse intitulé: « Les 
politiques d’intégration civique au service du nationalisme minoritaire. Analyse comparée des 
parcours d’intégration en Flandre, au Québec et à Bruxelles », sous la direction de Yannick 
Vanderborght, membres du comité d’accompagnement : Hugues Dumont (Université Saint-Louis – 
Bruxelles) et Dirk Jacobs (ULB), 25 novembre 2013.  Procédure de demande de cotutelle acceptée  
avec Sciences Po Paris, avec pour directrice : Astrid von Busekist. Demande d’admission validée par 
la CDD Pols le 25/11/2013. 
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3.  Séminaire de recherche du CReSPo 
 
Le CReSPo organise un séminaire de recherche interne (une séance à deux par mois). Christophe 
Majastre, Anne-Alexandra Fournier et Heidi Mercenier ont été en 2014 les responsables de 
l’organisation de ce séminaire. Celui-ci offre l’occasion aux membres de présenter leurs travaux et de 
bénéficier des commentaires des collègues. Des chercheurs extérieurs au CReSPo viennent également 
y présenter leurs travaux. Ci-dessous les séances organisées depuis le 1er décembre 2014 : 
 
- Laurent UYTTERSPROT, « La politique étrangère de l’Erythrée », présentation du mémoire, 
05/12/2013. 
- Yves MONTOUROY, « L’UE comme acteur international : Étudier la décision européenne dans la 
gouvernance globale de l’environnement », 17/12/2013. 
- Yohann AUCANTE, « Les Démocraties Scandinaves : des systèmes politiques exceptionnels ? », 
19/02/2014. 
- Nenad STOJANOVIC, « Dialogue sur les quotas. Penser la représentation dans une démocratie 
multiculturelle », 05/3/2014. 
- Claire LAFON, « La professionnalisation des féministes au sein du Lobby Européen des Femmes : 
étude du rôle des salariées spécialisées et des militantes nationales déléguées au lobby », 20/3/2014. 
- Heidi MERCENIER, Christophe MAJASTRE et Michael MAIRA, « Éléments pour une histoire 
disciplinaire critique de la “sociologisation” des études de l’intégration européenne dans l’espace 
académique francophone », 20/3/2014. 
- Anne FOURNIER, Synthèse de travaux de fin de recherche, 15/5/2014. 
- Catherine XHARDEZ, « Bruxelles : concurrence des parcours d’intégration et bataille pour la 
langue ». Présentation du papier présenté à l’IPSA en juillet 2014, 06/6/2014. 
- Thomas FERRETI, « Analyse des dernières élections québécoises », 18/6/2014. 
- Claire GODET, « L’autonomie de l’Union Européenne varie-t-elle selon son statut dans les 
organisations internationales? Les politiques européennes de sécurité alimentaire en Ethiopie (2002-
2015) », 24/10/2014. 
- Pierre LASCOUMES et Carla NAGELS, « Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en 
col blanc à la corruption politique. », 27/10/2014. 
 
 

4. Participation aux instituts et réseaux de recherche  
 
Outre leur participation à de nombreux réseaux de recherches internationaux (cf. ci-dessus et dans les 
rapports individuels des chercheurs), les membres du CReSPo sont actifs dans les Instituts des 
Facultés, ainsi que dans d’autres réseaux et centres en Communauté française de Belgique et à 
l’étranger. 

4.1. IRIB 
Florence Delmotte est membre du Bureau de l’IRIB depuis 2010, directrice « science politique » 
depuis 2010 et codirectrice de l’IRIB depuis 2014. 
Ludivine Damay est également membre du Bureau de l’IRIB. 
Plusieurs membres du Centre participent activement aux Midis de l’IRIB (dont Ludivine Damay, 
Florence Delmotte et Catherine Xhardez).  

4.2. IEE 
Membre du Bureau, Denis Duez occupe, depuis octobre 2010, la fonction de directeur de l’Institut. 
Olivier Paye est membre du bureau élargi de même que Florence Delmotte. Heidi Mercenier et 
Christophe Majastre sont membres du bureau de l’IEE en tant que représentants du corps scientifique. 
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Plusieurs autres membres du CReSPo sont également membres de l’IEE (Nicolas Arens, Rocco 
Bellanova, Ludivine Damay). 
Plusieurs membres du CReSPo participent au projet ARC « Why Regulate ? Regulation, Deregulation 
and the Legitimacy of the European Union » qui a débuté au 1er octobre 2012 (dont Rocco Bellanova, 
Ludivine Damay, Florence Delmotte, Denis Duez, Heidi Mercenier). 

4.3. UCL : ISPOLE et Chaire Hoover 
Yannick Vanderborght, Denis Duez et Olivier Paye sont membres associés de l’Institut des sciences 
politiques Louvain-Europe (ISPOLE) de l’UCL.  
 Yannick Vanderborght est membre senior de la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale de 
l’UCL et participe régulièrement à ses activités de recherches. Yannick Vanderborght est membre du 
comité permanent de la Chaire Hoover. 

4.4. Écoles doctorales 
EDT Science Politique : Olivier Paye organise le module « Entreprendre une thèse en science 
politique : aspects épistémologiques, méthodologiques et pratiques ». 
EDT Développement : le GRAPAX donne aux doctorants de l’EDT la possibilité de participer à sa 
journée d’études annuelle. 
EDT Études européennes : Denis Duez est coordinateur de l’EDT en Études européennes pour 
l’Université Saint-Louis. Il organise diverses activités dans ce cadre, dont l’animation du séminaire 
ARC « Why Regulate? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the EU. A Legal and Political 
Analysis ». 

4.5. ABSP-CF 
De nombreux chercheurs du CReSPo sont membres de l’Association belge de science politique de la 
Communauté française de Belgique (ABSP-CF) et participent à ses activités :  

Olivier Paye: membre du CA ; 
Gilles Biiaumet : depuis mai 2012, membre du CA et du Bureau de l’ABSP ; 
Christophe Majastre : depuis mai 2012, membre du CA ; 
Ludivine Damay : membre du comité éditorial de la collection de l’ABSP auprès d’Académia-
Bruylant; 
Denis Duez (avec Amandine Crespy, ULB, et Virginie Van Ingelgom, UCL) : création et lancement 
des activités du groupe de travail « Europe » de l’ABSP. 

4.6. GRAPAX 
Participation de plusieurs membres du CReSPo au réseau GRAPAX, qui fait suite à la seconde 
programmation du Groupe de Recherche en appui aux politiques qui s’est terminé le 31 mars 2014 
(voir Axe 4. Le rôle de l’Etat dans les situations post-conflit, activités reprises au point 2.4).  

4.7. REGIMEN 
Benjamin Denis et Emmanuel Klimis sont membres du comité scientifique du Réseau (international) 
d’Études sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations de l’État et des Nations 
(REGIMEN), dont la partie belge francophone est reconnue comme Groupe de travail de l’ABSP-CF 
(adresse du site web : http://www.univ-paris12.fr/fae/regimen). 

4.8. SIEJ 
Olivier Paye, Christophe Majastre, Michael Maira et Catherine Xhardez font partie du Séminaire 
interdisciplinaire d’études juridiques. 
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4.9. Autres réseaux 
Les membres du CReSPo sont actifs dans de nombreux autres réseaux de recherche, particulièrement 
en science politique et en sociologie, en Belgique et à l’étranger, parmi lesquels on peut citer le réseau 
WIRE (Workshops in International Relations), l’Association française de science politique (AFSP), 
l’International Political Science Association (IPSA), ou l’International Sociological Association (ISA). 
Claire Lafon est membre du « réseau féministe Sophia », ainsi que du réseau EFIGIES (association de 
jeunes chercheurs en études féministes, genre et sexualité) et Catherine Xhardez est membre du CIRC. 
Les chercheurs du CReSPo se tiennent à la disposition du Conseil de recherche au cas où de plus 
amples informations seraient requises à ce sujet. 

 

5. Prix et Distinctions 
 
Amandine Orsini a promu avec succès la demande d’obtention du Prix Francqui International 
Professor pour accueillir le Professeur Philippe Le Prestre de septembre 2015 à février 2016 à 
l’Université Saint-Louis. 
 
La proposition de Yannick Vanderborght et de Florence Delmotte a été retenue d’accueillir à 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles Justine Lacroix, professeur de science politique à l’ULB, dans la 
cadre de la Chaire Francqui au titre belge 2014-2015.  

  

6. Projets et activités de recherche prévues en 2015 
 
Les projets scientifiques des membres du CReSPo pour l’année 2015 sont nombreux et variés. La liste 
ci-dessous en offre un aperçu. 
 

6.1. Publications scientifiques 
 
BELLANOVA, Rocco, BERGERSEN, Stine, « Questioning the governmentalities of credit scoring : 
surveillance, data protection, and the public/private nexus », article à soumettre à Economy & Society 
(peer-review). 
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, “Humans and Non-Humans in The Fabric of European 
Borders: The EUROSUR Project”, in BOSSONG R. (ed.), Shifting Borders of EU Internal Security: 
Technology, Externalisation and Accountability, edited book proposal to be submitted to Springer 
Publishing. 
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, BIAUMET, Gilles, « Discussing STUXNET: The Role of 
Malware as An Elusive Actant in International Relations », article à soumettre à Security Dialogue ou 
Millennium – Journal of International Studies (peer-review). 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence et al., « Tivoli, quartier durable ? », Brussels Studies (en 
préparation). 
DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique du politique de Norbert Elias : une histoire sans 
fin ? », Revue d’histoire des sciences humaines (en préparation). 
DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (dir.), A-t-on encore besoin des frontières pour penser la 
communauté politique ?, projet soumis aux Publications de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, BELLANOVA, Rocco, GELLERT, Raphaël, « Nurturing Ob-Scene 
Politics: Surveillance Practices Between In/Visibilities and Disappearances », article soumis pour 
peer-review. 
LAFON, Claire, notice biographique sur « Denise Fuchs », in BARD, Christine, CHAPERON, Sylvie 
(dir.), Dictionnaire des féministes en France (de la révolution à nos jours), Paris, Presses 
Universitaires de France, 2015 (à paraître). 



 23 

LAFON, CLAIRE, notice sur « le Lobby Européen des Femmes », in Encyclopédie numérique sur 
l’Histoire de l’Europe, LabEx EHNE, 2015 (à paraître). 
ORSINI Amandine, MORIN, Jean-Frédéric, Politique internationale de l’environnement, Paris, 
Presses de Sciences Po (à paraître en juin 2015). 
ORSINI, Amandine et NAKANABO N DIALLO, Rozenn, « Emerging Countries and the Convention 
on Biological Diversity », in LESAGE, Dries et VAN de GRAAF, T., Rising Powers and Multilateral 
Institutions, Palgrave (à paraître en 2015). 
ORSINI, Amandine, « Les lobbies environnementaux : intérêts d’une approche pluraliste », 
CERISCOPE. Les questions environnementales au prisme théorique (à paraître en ligne en 2015). 
ORSINI, Amandine. « Les Lobbies », Alternatives Internationales (à paraître en 2015). 
PAYE, Olivier, Courrier hebdomadaire du CRISP consacré au Processus de défédéralisation du Jardin 
botanique national de Belgique (accord de principe de l’éditeur). 
 

6.2. Communications scientifiques 
 
ARENS, Nicolas, « L’actualité Européenne de la démocratie tocquevillienne », Séminaire doctoral du 
CreSPo, Bruxelles, 5 décembre 2014. 
ARENS, Nicolas, « Ce que l’Union Européenne fait à la légitimité selon Tocqueville et 
réciproquement », AFSP Section Thématique 29, Aix, 2015. 
BELLANOVA, Rocco, « Critique and the Trick of Dispositif : De-Scribing Socio-Technical 
(Research) Objects », communication acceptée pour le panel « On Justification And Critique: Luc 
Boltanski And IR », organisé pour la Annual Convention de la International Studies Association – ISA 
2015 (New Orleans, USA, 18-21 février 2015). 
BELLANOVA, Rocco, GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, GUTWIRTH, Serge, « The Bumpy Ways of 
European Security: Failures, Fiascos and Lives of the Data Retention Directive », communication 
acceptée pour le panel « Security Failures (I): Technology In Failure », organisé pour la Annual 
Convention de la International Studies Association – ISA 2015 (New Orleans, USA, 18-21 février 
2015). 
BELLANOVA, Rocco, « Data protection by design and by default: out of sight, out of politics? », 
communication proposée pour le panel « Better regulation principles: from conflict to consensus (and 
back?) » soumis par DUEZ, Denis et DAMAY, Ludivine, pour la 22nd International Conference of 
Europeanists (Paris, France, 8-10 juillet 2015), 
BELLANOVA, Rocco, « What can Robocop (2014) teach critical security studies? (Dis)order, 
violence and critique beyond the human/non-human divide », communication proposée pour la 
Section proposal “Violence and Critical Approaches to Security”, 9th European International Studies 
Association (EISA) Pan European Conference (Giardini-Naxos, Sicily, 23-26 September 2015). 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Observer et participer à la fabrique de la ville à 
Bruxelles : heurs et malheurs des détours par l’engagement », Colloque international du GIS 
Démocratie et Participation, Paris 8, 29 et 30 janvier 2015. 
DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias’s Civilizing Processes Sociology : beyond Realism versus 
Cosmopolitism. A Long-Term Global Approach of International Relations », International Studies 
Association, 56th Annual Convention, SA74 : « Historical Sociology, International Relations, World 
History », New Orleans, 2015, February 18th-21st (accepted). 
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, VAN INGELGOM, Virginie, « Émotions et 
indifférence dans le rapport à l’Europe : Quand des jeunes s’en mêlent (ou pas) », 13ème Congrès de 
l’Association française de science politique, Section thématique 8 : « Pour une politique des 
émotions », Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015 (acceptée). 
DELMOTTE, Florence, « Violence and security as relational foundations of the political communities. 
A socio-historical (and though critical) approach », « Violence and Critical Approaches to Security » 
(theme 7: Citizenship and Community), 9th European International Studies Association (EISA) Pan 
European Conference (Giardini-Naxos, Sicily, 23-26 September 2015), submitted on October 10th, 
2014. 
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LAFON, Claire, « Une européanisation des luttes pro-choix face à la montée des conservatismes. 
Etude des mobilisations du Lobby Européen des Femmes face aux gouvernements irlandais et 
espagnols », Colloque international Femmes et santé, FERULg et embarcadère du savoir, Liège, 29 
janvier 2015. 
VERTONGEN, Youri, Congrès de l’AFSP (Aix-en-Provence, 24 et 25 juin 2015), Communication à 
la ST 25 : Théories des décision collectives, titre : Décision, conflictualité et enthousiasme collectif : 
le cas du Comité Etudiant de soutien aux « sans-papiers ». 
VERTONGEN, Youri, 6e Congrès du Cospof 2015 (du 5 au 7 février 2015 à Lausanne), ST23 : 
Frontières, migrations, droits. Le contrôle politique des mobilités et ses dispositifs, titre de la 
communication (avec Martin Deleixhe, KUL) : La reproduction de la frontière dans les mobilisations 
collectives de migrants.  
 

6.3. Organisation de manifestations scientifiques 
 
BELLANOVA, Rocco, AMICELLE, Anthony, organisation du panel (accepté) « Where To Start With 
International Relations? Following Things, Selecting Places And Unfolding Spaces: Some 
Methodological Tricks For A Situated Study Of IR » pour la Annual Convention de la International 
Studies Association – ISA 2015 (New Orleans, USA, 18-21 février 2015). 
BELLANOVA, Rocco, GUTWIRTH, Serge, organisation du panel (accepté) « Security, Critique And 
Technology (I): Knowledges, Know-Hows And Identities » pour la Annual Convention de la 
International Studies Association – ISA 2015 (New Orleans, USA, 18-21 février 2015). 
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, VERTONGEN, Youri Lou, organisation de la journée de 
recherche « Governamentalities &/or Politics? Algorithms, Projects, and Programs », dans le cadre des 
activités ARC. 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (et al.), préparation du premier colloque 
ARC sur le thème « Quand la libre circulation des personnes devient un problème. Enjeux et défis de 
la (dé)régulation des mobilités dans et vers l’Europe ».  
MAJASTRE, Christophe (avec Amandine CRESPY, ULB): Organisation d’un panel pour la 22nd 
International Conference of Europeanists (Paris, juillet 2015) : « Between consensus and dissent: 
resisting European integration in Germany ».  
ORSINI, Amandine, 8ème WIRE Workshop « Boundary organisations in global environmental 
governance », automne 2015. 
ORSINI, Amandine, Participation à un workshop sur l’IPBES à Montpellier, 3 avril 2015. 
MERCENIER, Heidi, participation au Comité organisateur du colloque, « Discours d’Europe, discours 
sur l’Europe : Quand polémiques et controverses s’en/mêlent », ULB, 18-19 décembre 2014. 
VERTONGEN, Youri, organisation de la seconde journée d'étude du groupe de réflexion « Migrations 
et Luttes Sociales », mai 2015. 
 

6.4. Autres activités et projets  
 
BELLANOVA, Senior Researcher auprès du Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo, Norvège. 
DELMOTTE, Florence (avec Christine Schaut, CES), « Les classiques de la sociologie et la ville 
d’aujourd’hui » (projet à l’étude). 
DELMOTTE, Florence, PAYE, Olivier, direction du projet de thèse de Florence Di Bonaventura sur 
« Les résistances partisanes à l’Europe à la lumière de la sociologie historique du politique : le cas de 
l’Italie au travers de la Ligue du Nord et de Refondation Communiste ». 
DELMOTTE, Florence, projet de déposer en 2015 une demande de financement « Crédit de 
recherche » auprès du F.R.S.-FNRS en appui aux deux projets sus-cités, ayant trait à la sociologie 
historique et à l’actualité des classiques de la sociologie. 
GODET, Claire, participation à la formation doctorale « Séminaire de théorie, de méthodologie et de 
recherche en sciences politiques » (10 ECTS), Ramona Coman et Christian Olsson, ULB, octobre 
2014-mai 2015.  
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LAFON, Claire, stage de terrain à la Coordination française du Lobby Européen des Femmes (CLEF) 
à Paris, du 5 janvier au 27 mars 2015.  
VERTONGEN, Youri, mémoire de sciences politiques à finalité approfondie à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) : « Quelles sont les grilles interprétatives mobilisées par les soutiens de la « cause 
des sans-papiers » pour justifier l'octroi de droits aux migrants sans-papiers en Belgique ? Quels 
rapport entretiennent les migrants « sans-papiers » à ces grilles de lecture formulées par leur soutien 
(avec-papiers) ? », directeur : Jean Vogel. 
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7. Annexe : Chercheurs membres du CReSPo (situation au 30/11/14) 
 

 
Nom Prénom Statut Temps 

    
1. ARENS1 Nicolas Aspirant F.R.S.-FNRS Plein 

    
2. BELLANOVA2 Rocco Post-doc (ARC) 0,2 

    
3. BIAUMET Gilles Assistant Plein 

    
4. DAMAY Ludivine Post-Doc (ARC)/APH 0,5/0,175 

    
5. DELMOTTE3 Florence Chercheuse qualifiée F.R.S/FNRS Plein 

    
6. DENIS Benjamin APH 0,1 

    
7. DUEZ4 Denis Enseignant-chercheur Plein 

    
8. DUFRASNE5 Marie Assistante Plein 

    
9. GODET Claire Assistante Plein 

    
10. GUISSET Anne Assistante 0,5 

    
11. KLIMIS Emmanuel Chercheur doctorant (ACROPOLIS)  0,60 

    
12. LAFON Claire Chercheuse doctorante (FSR) Plein 

    
13. MAIRA Michaël Aspirant F.R.S.-FNRS Plein 

    
 14. MAJASTRE Christophe Aspirant F.R.S.-FNRS Plein 

    
15. MERCENIER6 Heidi Chercheuse doctorante (ARC) Plein 

    
16. MONTOUROY Yves Enseignant-chercheur suppléant 

    
17. ORSINI Amandine Enseignante-chercheuse Plein 

    
18. PAYE Olivier Enseignant-chercheur Plein 

    
19. SINARDET Dave APH 0,1 

    
20. VANDERBORGHT Yannick Enseignant-chercheur Plein 

    
21. VAN GEHUCHTEN Pierre-Paul Enseignant-chercheur 0,5 

    
22. VERTONGEN Youri Lou Assistant Plein 

    
23. XHARDEZ Catherine Aspirante F.R.S.-FNRS Plein 

    
 
                                                
1 Nicolas Arens est également rattaché à l’IEE. 
2 Rocco Bellanova est également rattaché à l’IEE. 
3 Florence Delmotte est également rattachée à l’IEE, à l’IRIB et au CES. 
4 Denis Duez est également rattaché à l’IEE. 
5 Marie Dufrasne est également rattachée au PRECOM, au CES et au CASPER. 
6 Heidi Mercenier est également rattachée à l’IEE. 


