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I.

Les membres et les axes de recherche du CReSPo

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 sans cesse croissante de nouveaux chercheurs et de nouvelles chercheuses,
notamment sur des mandats F.R.S.-FNRS et grâce aux FSR. D’abord considéré comme un
centre de référence pour l’étude de l’action publique, le CReSPo est désormais reconnu pour
la qualités des travaux qui y sont menés sur 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
certaines 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 38 chercheurs, une
responsable administrative, Anne-Alexandra Fournier, et trois chercheurs associés. Par
rapport à l’an passé, il accueille 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. En 2017, les assistant.e.s Chloé Thomas et Youri Vertongen
ont par ailleurs obtenu respectivement une bourse FSR et un mandat d’aspirant F.R.S. FNRS.
Le présent rapport offre un panorama des recherches menées par les membres du CReSPo
entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017. 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. En fin de rubrique, un organigramme fait
état de la situation des effectifs au 30 novembre 2017.
1. Action publique et démocratie
Cet axe porte sur l’analyse des dynamiques de production de l’action publique, quel que soit
le niveau institutionnel, de la gouvernance locale, notamment à Bruxelles, à la gouvernance
européenne. 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 citoyens
(gouvernance versus participation, démocratie délibérative versus populisme, etc.).
Responsables académiques : Ludivine Damay et Olivier Paye ; chercheurs : Nicolas Arens,
Rocco Bellanova, Valentina Brogna, Loïc Cobut, Martin Deleixhe, Florence Delmotte, Marie
Dufrasne, Sophie Jacquot, Anne Guisset, Claire Lafon, Nathalie Schiffino-Leclercq, Chloé
Thomas, Yannick Vanderborght.
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
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3.

4.

5.

6.

7.

s’incrivent dans cet axe. Responsables académiques : Yannick Vanderborght et Sophie
Jacquot ; chercheurs : Anne Guisset et Franck Lesueur-Bonte.
Communauté politique, identités, frontières
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 chercheurs actifs 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 ; chercheurs : Nicolas Arens, Rocco Bellanova, Alizée Dauchy, Florence Di
Bonaventura, Martin Deleixhe, Marie Dufrasne, Fanny Faccenda, Emmanuel-Pierre Guittet,
Christophe Majastre, Heidi Mercenier, Anne Nguyen, Damien Simonneau, Chloé Thomas,
Youri-Lou Vertongen, Catherine Xhardez.
Le rôle de l’État 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.
Négociations 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 ; chercheurs : Valentina Brogna, Benjamin Denis, Loïc Cobut, Yves
Montouroy.
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
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. Responsable académique : Olivier Paye ; chercheurs : Sophie Jacquot,
Claire Lafon et Clément Arambourou.
Nationalisme, fédéralisme et diversité 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, 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 ; chercheurs : Dave
Sinardet, Frank Lesueur Bonte et Catherine Xhardez.
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Membres du CReSPo au 30 novembre 2017
Directrice du CRESPO: Florence DELMOTTE (chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS)
NOM
PRENOM
STATUT
ETP

Personnel
académique

BELLANOVA
CONTER
DAMAY

Rocco
Bernard
Ludivine

DELMOTTE

Florence

DELEIXHE
DENIS
DUEZ

Martin
Benjamin
Denis

DUFRASNE

Marie

FICET

Joël
EmmanuelPierre
Sophie
Jeroen
Leïla
Amandine
Olivier
Dave
Yannick

GUITTET
JACQUOT
JOLY
MOUHIB
ORSINI
PAYE
SINARDET
VANDERBORGHT

Personnel
scientifique

APH
APH
APH
Chercheuse qualifiée
F.R.S.-FNRS
APH et post-doctorant FSR
APH
Enseignant-chercheur
Enseignante-chercheuse
(PreCOM)
APH

0,15
0,1
0,1

APH
Enseignante-chercheuse
APH
APH
Enseignante-chercheuse
Enseignant-chercheur
APH
Enseignant-chercheur

0,1
1
0,1
0,1
1
1
0,1
1
1
1
1
1
1

1
1
0,1
1
1
0,1

ARENS
BIAUMET
BROGNA
COBUT
DAUCHY
DI
BONAVENTURA
FACCENDA
GUISSET

Nicolas
Gilles
Valentina
Loïc
Alizée

Aspirant F.R.S.- FNRS
Assistant
Doctorante FSR
Assistant
Doctorante FSR (IEE)

Florence
Fanny
Anne

IOZELLI

Laura

KLIMIS
LAFON
LESUEUR-BONTE
MAJASTRE

Emmanuel
Claire
Franck
Christophe

MERCENIER

Heidi

NGUYEN

Anne

Aspirante F.R.S.-FNRS
1
Assistante
1
Doctorante FRESH-FNRS
1
Doctorante en co-tutelle
avec la VUB
Doctorant ACROPOLIS
0,4
Doctorante sur fond propre
Assistant
1
Doctorant sur fonds propres
Doctorante sur fonds
propres
Doctorante en cotutelle avec
l’ULB
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PEZZINI

Enzo

SIMONNEAU

Damien

THOMAS
VERTONGEN
XHARDEZ

Chloé
Youri-Lou
Catherine

Personnel
administratif

Anne-Alexandra FOURNIER

Chercheurs
associés

ARAMBOUROU Clément
MOUTOUROY Yves
SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie

Chercheur sur fonds propres
Chercheur post-doctoral
Move in Louvain (IEE)
Doctorante FSR
Aspirant F.R.S.- FNRS
Aspirante F.R.S.-FNRS

1
1
1
1
0,4

*APH : académique payé à l'heure

II.
1.

Demandes de financements

Financements obtenus

Bourses et mandats
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).
BIAUMET, Gilles, assistant (0,1 ETP) auprès de la Faculté de Droit, Université Saint-Louis Bruxelles (renouvellement).
BROGNA, Valentina, bourse doctorale FSR pour le projet « From “Sustainable
Development” to “African Renaissance”? The participation of development INGOs and
African diasporic networks within the multi-level governance of development cooperation »,
sous la direction d’Amandine Orsini (03 avril 2017 – mandat de deux ans).
DAUCHY, Alizée, bourse doctorale FSR pour le projet « Les dispositifs de contrôle des
migrations au Niger : une gestion externalisée par l’Union européenne ? », sous la direction
de Denis DUEZ (15 septembre 2017 – mandat de deux ans).
DELEIXHE, Martin, mandat post-doctoral FSR pour le projet « La démocratie entre régime
politique et idéal d’émancipation égalitaire. La contribution de la pensée marxiste française
aux théories de la démocratie radicale », sous la direction de Florence Delmotte (2017-2019).
FONTAN, Clément. Mandat post-doctral Move-in Louvain/Marie Skłodowska-Curie –
Incoming Post-doc fellowship, sous la direction de Denis DUEZ (1er septembre 2018 - 31
août 2019).
GUISSET, Anne, Bourse de voyage de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1.634,00 euros).
SIMONNEAU Damien, 1er septembre 2017 au 31 août 2019 – Move-in Louvain/Marie
Skłodowska-Curie – Incoming Post-doc fellowship, projet de recherche « Contesting or
consolidating border security? Measuring advocacy capacities of NGOs defending migrants’
rights in France and in Belgium » sous la direction de Denis DUEZ.
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THOMAS, Chloé, Bourse doctorale FSR pour le projet « Faire face à la menace terroriste en
Belgique : pratiques et discours contemporains des professionnels de la sécurité », sous la
direction de Denis DUEZ (15 septembre 2017 – Mandat de deux ans).
VERTONGEN, Youri, Bourse doctorale Aspirant F.R.S.-FNRS pour le projet « 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 » sous la
dircetion de Denis DUEZ.
Autres financements obtenus
DELMOTTE, Florence, Antoine BAILLEUX (IEE) et Denis DUEZ, 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 les 10 ans de l’IEE
« Europe, la fin du spectacle » des 21 et 22 février 2018, obtenu en août 2017.
DELMOTTE, Florence et Martin DELEIXHE, Crédit pour l’organisation d’une réunion
scientifique obtenu auprès du F.R.S.-FNRS à concurrence de 2.500,00 euros pour financer la
Journée d’étude du 30 octobre 2017 « La démocratie est-elle, dans son principe, radicale ? »,
obtenu en juin 2017.
DELMOTTE, Florence pour le CReSPo, Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique
obtenu auprès du F.R.S-FNRS à concurrence de 3.000,00 euros pour financer les Journées
doctorales des 8 et 9 juin 2017 « Les relations entre État et société civile au travers de leurs
déséquilibres » organisées par les doctorant-e-s du CReSPo, obtenu en avril 2017.
DELMOTTE, Florence, Crédit de recherche (CDR) obtenu auprès du F.R.S.-FNRS à
concurrence de 10,000 euros (2017-2018), titre du projet : « Civilité, européanité, urbanité »,
obtenu en décembre 2016.
DUEZ, Denis (avec Jean-Yves CARLIER, IEE), Chaire « International Francqui Professor »
au titre des sciences humaines pour 2017-2018 obtenue au profit du prof. François Crépeau,
en partenariat avec l’UCL, l’UGent, la KUL, l’ULB et l’ULiège, obtenu le 15 mai 2017.
GUITTET, Emmanuel-Pierre et Fabienne BRION, « Assessment of Belgian deradicalisation
policies and their impact upon social cohesion and liberties », BELSPO Research Framework
Programme BRAIN-be (2017-2021) – Project AFFECT.
GUITTET, Emmanuel-Pierre et Fabienne BRION, « Etude sur les conditions, mécanismes et
processus de passage à l’activisme violent et les réponses à y apporter dans le cadre de la
politique de prévention de la commune de Molenbeek-St-Jean », Commune de MolenbeekSaint-Jean (2017) – Projet FORA.
GUITTET, Emmanuel-Pierre et Fabienne BRION, « Etude sur les trajectoires de personnes
engagées ou ayant été engagées dans un processus de radicalisation menant à la violence »,
Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) (2017-2019) – Projet TRAJECTOIRE.
VANDERBORGHT, Yannick, Obtention à l’UCL d’un financement du « Fonds d’appui à
l’internationalisation » pour un projet intitulé « Security and social inclusion in the age of
globalization », entre la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale et l’Université de
Kobe (Japon). Coordinateurs : Yannick VANDERBORGHT et Axel GOSSERIES. Projet
soutenu par le Vice-Recteur Bertrand HAMAIDE dans la perspective de la fusion avec l’UCL.
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2.

Financements en attente

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 », déposé en novembre 2017.
DUEZ, Denis (co-promoteur), demande de financement d’un Projet de recherche (PDR)
auprès du F.R.S.-FNRS à concurrence de 84.400,00 euros sur 4 ans pour l’USL-B, titre du
projet : « Les conflits de souveraineté dans l’Union européenne ». Promoteur porte-parole
responsable du projet : COMAN Ramona (ULB), introduit le 5 juillet 2017.
GUISSET, Anne, candidature à la Deuxième bourse FRESH (21 mois) pour le projet
« Transformations de la concertation sociale en Belgique : analyse des stratégies de
représentation et des logiques de participation des fédérations d’entreprises sociales » sous la
direction de Yannick VANDERBORGHT (réponse attendue pour décembre 2017).
GUISSET, Anne, demande de crédit FNRS pour un bref séjour à l’étranger, introduite le 14
septembre 2017.
ORSINI, Amandine, ERC starting grant COMPLEXTRANSREL, soumis en octobre 2017.
ORSINI, Amandine, Marie Curie Global Fellowship TRANSGAIT, soumis en septembre
2017.
3.

Financements sollicités et non obtenus

BROGNA, Valentina, Aspirant F.R.S.-FNRS, projet « From “Sustainable Development” to
“African Renaissance”? The participation of development INGOs and African diasporic
networks within the multi-level governance of development cooperation », candidature
déposée en janvier 2017 sous la direction d’Amandine Orsini.
BROGNA, Valentina, bourse doctorale FRESH, projet « From “Sustainable Development” to
“African Renaissance”? The participation of development INGOs and African diasporic
networks within the multi-level governance of development cooperation », sous la direction
d’Amandine Orsini.
DUEZ, Denis, promoteur de SIMONNEAU Damien, Chargé de recherche F.R.S.-FNRS,
déposé en janvier 2017.
GUITTET, Emmanuel-Pierre et Fabienne BRION, Marché BOUNCE – recherche
scientifique/Openbare aanbesteding BOUNCE - wetenschappelijk onderzoek, Service public
fédéral Intérieur (SPF)/Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ).
GUITTET, Emmanuel-Pierre, et al., EURULNET - Examining the Processes of Legitimacy:
Rule of Law, Fundamental Rights and Crises in the EU, H2020-SC6-CULT-COOP-2017.
ORSINI, Amandine, promotrice de DUPONT, Claire, chargé de recherche F.R.S.-FNRS,
projet « Political Representation of Future Generations in Europe », FNRS, déposé en janvier
2017.
PAYE, Olivier, promoteur de ARAMBOUROU, Clément, chargé de recherche F.R.S.-FNRS,
déposé en janvier 2017.
THOMAS, Chloé, aspirant F.R.S.-FNRS, projet « Faire face à la menace terroriste en
Belgique : pratiques et discours contemporains des professionnels de la sécurité »,
candidature déposée en février 2016 sous la direction de Denis DUEZ.
VERTONGEN, Youri, bourse doctorale FRESH, projet « 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 », sous la direction de Denis
6

DUEZ.

III.

Thèses et post-doctorats en cours

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.
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.
BROGNA, Valentina, « From Sustainable Development to African Renaissance ? The
participation of INGDOs and African Diasporic Networks to the multi-level governance of
development cooperation » ; direction : Amandine Orsini ; début du projet : 3 avril 2017 ;
financement : FSR.
COBUT, Loïc (assistant) ; « The deployment and influence of renewable energy cooperatives
in the European Union » ; direction : Amandine Orsini ; début du projet : 15 septembre 2017.
DAUCHY, Alise, « Les dispositifs de contrôle des migrations au Niger : une gestion
externalisée par l’Union européenne ? » ; direction : Denis Duez ; début du projet : 5
septembre 2017 ; financement : FSR.
DELEIXHE, Martin, Recherches post-doctorales « La pensée marxiste française et les
théories radicales de la démocratie » et « La nouvelle agence européenne de gardesfrontières : l’intégration au prix de la mobilité ? » ; direction : Florence Delmotte, début du
pojet : 1er janvier 2017 ; financement : FSR.
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).
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.
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.
IOZELLI, Laura, « The legitimacy of transnational climate initiatives and their role in the
global governance of climate change » ; co-tutelle : (VUB) et Amandine Orsini.
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%).
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 septebmre 2017, actuellement sur fonds propres).
LESUEUR-BONTE, Franck (assistant), « S’engager pour l’indépendance ? Enjeux
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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.
MAJASTRE, Christophe, « Des oppositions savantes à l’Europe ? Rapport au politique et
pratiques d’intervention des juristes dans le débat allemand sur l’Europe de Maastricht à
Lisbonne (1993-2009) » ; direction : Florence Delmotte ; début du projet : 1er octobre 2013
(F.R.S.-FNRS jusqu’au 30 septembre 2017, actuellement sur fonds propres).
MERCENIER, Heidi, « Comprendre les rapports des citoyens à l’Union européenne :
l’analyse de focus groups avec des jeunes Bruxellois » ; direction : Florence Delmotte et
Virginie Van Ingelgom (UCL) ; début du projet : 18 février 2013 (ARC jusqu’au 31 décembre
2016, actuellement sur fonds propres).
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.
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.
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.
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).
XHARDEZ, Catherine, « Intégrer pour exister ? Nationalisme sous-étatique et intégration des
immigrés en Flandre et au Québec. » ; co-tutelle : Yannick Vanderborght (Université SaintLouis – Bruxelles) et Astrid von Busekist (Sciences Po Paris), début du projet : 1er octobre
2014 ; financement : F.R.S.-FNRS. Soutenance publique de thèse prévue à l’Université SaintLouis – Bruxelles le 18/12/17.

IV.

Séminaire 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 chercheurs 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 chercheurs sont invités
à présenter leurs travaux et projets. L’organisation du séminaire est collégiale et prise en
charge de manière tournante. Amandine ORSINI et Florence DI BONAVENTURA ont coorganisé les différentes séances pour le second quadrimestre 2016-2017. Martin DELEIXHE
et Claire LAFON ont constitué l’équipe organisatrice des différentes séances pour le premier
quadrimestre 2017-2018. Les interventions ont lieu en français ou en anglais. Elles sont
ouvertes à tous.
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Le séminaire de cette année 2017 reste un séminaire généraliste mais certaines séances de la
programmation 2017-2018 (prises en charge par Martin Deleixhe et Claire Lafon) constituent
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 pour objectif de
créer des ponts entre les thématiques et les disciplines autour de questions liées à la légitimité
et aux difficultés inhérentes à cette méthode : sources de ces biographies, méthodes d’'analyse
des données biographiques, place accordée selon les disciplies et sous-disciplines à
l’expérience personnelle et à la mémoire individuelle comme matériau de recherche.
Ci-dessous le programme du séminaire pour la période considérée.
- 1er février 2017, Anne NGUYEN (USL-B), « Le poison de la guerre – Analyse des
mobilisations transnationales pour les victimes de l’Agent Orange », discutant :
Emmanuel-Pierre GUITTET (USL-B).
- 1er mars 2017, Johanna SIMEANT (Université Paris I Pantéon Sorbonne), « Terrains
de l’international », discutante : Aude MERLIN (ULB).
- 22 mars 2017, Laura IOZELLI (ULB), « Transnational Cooperative Initiatives on
Climate: Conceptualizing and Assessing their Legitimacy in the Governance of
Climate Change », discutante : Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ (UCLouvain).
- 24 avril 2017, Antoine PECOUD (Université Paris 13), « Entre pouvoir et savoir:
comprendre comment les organisations internationales appréhendent les migrations »,
discutant : Denis DUEZ (USL-B).
- 24 mai 2017, Emmanuel-Pierre GUITTET (USL-B), « L'ordinaire du terrorisme »,
discutant : Christian OLSSON (ULB).
- 11 octobre 2017, Damien SIMONNEAU, « Pro et anti-Mur : sociologie politique des
mobilisations autour des enjeux de mobilités (Israël, Etats-Unis, UE) », discutant :
Denis DUEZ (USL-B).
- 15 novembre 2017, Module de réflexion méthodologique « Vécu(s), trajectoire(s),
biographie(s) », Christine ACHIN (Université Paris-Dauphine), « Trajectoires de
professionnelles de la politique ou de féministes ordinaires : retour sur l'usage de
matériaux biographiques », discutante : Sophie JACQUOT (USL-B).
- 22 novembre 2017, Module de réflexion méthodologique « Vécu(s), trajectoire(s),
biographie(s) », Hugo CANIHAC (IEP Bordeaux), « Les chemins de l'Europe :
Constitution et usages d'un corpus de biographies en histoire des idées », discutant :
Christophe MAJASTRE (USL-B).
V.
1.

Bilan des activités par axe de recherche

Action publique et démocratie

Ouvrages collectifs (direction ou participation)
BELLANOVA, Rocco ; BERGERCEN, Stine ; MIRCHAHI, Maral ; MOE-PRYCE, Marit ;
BURGESS, Peter J., Exercising Access Rights in Norway. In: Clive Norris, Paul De Hert,
Xavier L'Hoiry, Antonella Galetta, The Unaccountable State of Surveillance, Springer, 2017,
p. 257-296. 978-3-319-47571-4. http://hdl.handle.net/2078/188463.
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BELLANOVA, Rocco ; ŠAC, Johann ; BURGESS, J. Peter ; FRIEDEWALD, Michael ;
PEISSL, Walter. Introduction. Surveillance, privacy and security. In: Michael Friedewald, J.
Peter Burgess, Šac Johann, Bellanova Rocco, Peissl Walter , Surveillance, Privacy and
Security. Citizens' Perspectives, Routledge: London, 2017. 978-1-138-64924-8.
http://hdl.handle.net/2078/188465.
BELLANOVA, Rocco ; FRIEDEWALD, Michael ; BURGESS, J. Peter ; ŠAC, Johann ;
PEISSL, Walter (eds) Surveillance, Privacy and Security. Citizens' Perspectives, Friedewald,
Michael ; Routledge: London, 2017. 978-1-138-64924-8. http://hdl.handle.net/2078/188464.
BIAUMET, Gilles ; FANIEL, Jean ; MATAGNE, Geoffroy. Les politologues belges
francophones au service de la société : un rôle démocratique sous-estimé. In: Min Reuchamps,
Emilie Van Haute, Jérémy Dodeigne, Audrey Vandeleene, Jean Faniel, L'ABSP : 20 ans de
science politique en Belgique (Science Politique; 20), Academia L'Harmattan: Louvain- laNeuve, 2017, p. 115-143. 978-2-8061-0336-9. http://hdl.handle.net/2078/184777.
JACQUOT, Sophie ; DUPUY, Claire. Social Policy. In: Nikolaoc Zahariadic, Laurie
Buonanno, The Routledge Handbook of European Public Policy, Routledge: London, 2017, p.
94-103. 9781138927339. http://hdl.handle.net/2078/188656.
Articles dans des revues scientifiques
ARENS, Nicolas. The Tocquevillian Historical Sociology as a Critical Perspective. In:
Cambio : rivista sulle trasformazioni sociali, Vol. 7, no.13, p. 15-30 (2017).
doi:10.13128/cambio-21911. http://hdl.handle.net/2078/189194.
BELLANOVA, Rocco. Digital, politics, and algorithms: Governing digital data through the
lens of data protection. In: European Journal of Social Theory, Vol. 20, no.3, p. 329-347
(2017). doi:10.1177/1368431016679167. http:// hdl.handle.net/2078/188462
DAMAY, Ludivine ; DELMOTTE, Florence. Observer la fabrique de la ville à Bruxelles: un
détour par la participation. In: Participations, Vol. 2016, no.3, p. 89-110 (NaN).
http://hdl.handle.net/2078/189041.
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.
forthcoming, no./, p. / (NaN) (Accepté/Sous presse). http:// hdl.handle.net/2078/188986.
DELEIXHE, Martin. Karl Marx, migrant workers and the First International. In: Historical
Materialism : researc in critical Marxist theory, Vol. forthcoming, no.forthcoming, p.
forthcoming (NaN) (Accepté/Sous presse). http:// hdl.handle.net/2078.3/178433.
DUFRASNE, Marie. L'Initiative Citoyenne Européenne révèle l'impasse communicationnelle
entre les citoyens et les institutions européennes. In: Hermès, Vol. /, no. 77 (2017), p. 56-62
(2017). http://hdl.handle.net/2078.3/177994.
Organisation de conférences, séminaires et autres événements scientifiques
DELMOTTE, Florence, DELEIXHE Martin, Journée d’étude « La démocratie est-elle, dans
son principe, radicale ? » organisée en collaboration avec le CTP et le RIS, Université SaintLouis - Bruxelles, 30 octobre 2017.
DELMOTTE, Florence, Denis DUEZ et Marie DUFRASNE, pour le CReSPo, Summer
School en science politique « Democratic Innovations », 21-25 août 2017, en collaboration
avec l’ECPR, l’UCL et l’ULB e.a.
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Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
ARENS, Nicolas. L'actualité de la démocratie tocquevillienne à l'aune de la lecture de Raymond
Aron. Posture, méthode et dialectique. Conférence « Penser la politique par "gros temps" : R.
Aron au XXIe ciècle » (EHESS, Paris, du 22/06/2017 au 23/06/2017).
http://hdl.handle.net/2078/189227.
ARENS, Nicolas. Tension dialectique entre état politique et état social chez Tocqueville.
Conférence Doctorale du CReSPo (Bruxelles, du 08/06/2017 au 09/06/2017).
http://hdl.handle.net/2078/189226.
ARENS, Nicolas. La transition historique. Journée « Etat de la thèse » (USL-B, Bruxelles,
10/03/2017). http:// hdl.handle.net/2078/189225.
BROGNA, Valentina. A participatory revision? The negotiation process around the Revised
European Consensus on Development. INGDOs and African organisations' contributions to
the EC online public consultation. Conférence Doctorale du CReSPo « Les relations entre
Etat et société civile au travers de leurs décéquilibres » (Bruxelles, du 08/06/2017 au
09/06/2017). http://hdl.handle.net/2078/188876.
DELMOTTE, Florence. La « démocratie socialiste ». Contenu et conditions d'une
émancipation radicale chez Rosa Luxemburg. Journée d’étude « La démocratie est-elle, danc
son principe, radicale ? » (Bruxelles, Université Saint-Louis - Bruxelles, 30/10/2017).
http://hdl.handle.net/2078.3/189369.
DELMOTTE, Florence. Science et politique : Les affinités inattendues entre la vision éliasienne
de l'histoire et le marxisme critique de Rosa Luxemburg. Journée d’étude « Norbert Elias,
sociologue de la connaissance et des sciences » (Paris, Centre Alexandre Koyré (EHESS et
CNRS), du 19/01/2017 au 20/01/2017). http://hdl.handle.net/2078.3/189321.
DELEIXHE, Martin. Le post-nationalisme au prisme de la phénoménologie politique de
Bernhard Waldenfels. Congrès de l’Association Belge de Science Politique (Mons - UCL, du
03/04/2017 au 04/04/2017). http:// hdl.handle.net/2078/189049.
DUFRASNE, MARIE ; CONTAMIN, Jean-Gabriel ; PAYE, Olivier ; LEGRIS, Martine. Le
pétitionnement en ligne, innovation au service des collectivités locales ou des citoyens?.
Colloque OLA-CCRE « Les mutations démocratiques et électroniques de l’action publique
locale en Europe : REvolution ou E-volution ? » (Bruxelles et Lille, du 07/09/2017 au
08/09/2017). http://hdl.handle.net/2078/189071.
THOMAS, Chloé. Dire la sécurité, une prérogative des agents de l'Etat ? Etat de la littérature
à partir de la théorie de la sécuritisation. Conférence doctorale du CReSPo (Bruxelles, du
08/06/2017 au 09/06/2017). http:// hdl.handle.net/2078/188569.
THOMAS, Chloé. Les outputs de la politique antiterroriste : l'état d'urgence vécu par ses
usagers. Septième Congrès triennal de l’ABSP (Mons, du 03/04/2017 au 04/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188565
Participation à des missions d’expertise1 ou jurys2 de thèse

1

Dans cette rubrique pour chaque axe ne sont pas systématiquement mentionnés les mandats exercés par des
membres du CReSPo auprès de revues scientifiques (membres de comités de rédactions, de comités
scientifiques, peer-reviewing), ni les activités d’évaluation de manière générale (évaluations de dossiers et de
demandes de financement ou dans le cadre de commission de recrutement par exemple). Voir à ce sujet les
« cadastres » et autres rapports individuels.
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Direction de thèse
DELMOTTE, Florence, directrice de la thèse de Nicolas Arens (Aspirant du Fonds de la
Recherche Scientifique-FNRS depuis le 1er octobre 2014), « L’actualité européenne de la
démocratie sociétale chez Tocqueville. Une légitimité sociale élargie » (thèse IEE).
Working Papers
THOMAS, Chloé. « L'Europe contre les peuples » : euroscepticisme et populisme dans le
discours des partis politiques (Cahiers du CEVIPOL; 2), 2017. 31 p.
http://hdl.handle.net/2078/187422.
2.

Politiques sociales et droit social

Ouvrages collectifs (direction ou participation)
GUISSET, Anne. Participation de la société civile à la prise de décision politique : de la
concertation sociale à une concertation sociétale élargie ?. In: Schoune Christophe, D'un
monde à l'autre. La société civile, moteur de la transition écologique, Couleur livres: Mons,
2017, p. 106. 978-2-87003-872-7. http://hdl.handle.net/2078/187311.
VAN PARIJS, Philippe ; VANDERBORGHT, Yannick (eds). Basic income: a radical
proposal for a free society and a sane economy, Harvard University Press: Cambridge (MA),
2017. 9780674052284. 384 p. http://hdl.handle.net/2078.1/188940.
VAN PARIJS, Philippe ; VANDERBORGHT, Yannick (eds). Il reddito di base: Una
proposta radicale, Il Mulino: Bologna, 2017. 978-88-15-27374-1. 488 p.
http://hdl.handle.net/2078.1/188945.
VAN PARIJS, Philippe ; VANDERBORGHT, Yannick. Basic income and the freedom to
lead a good life. In: Hartmut Rosa and Christoph Henning, The Good Life Beyond Growth.
New Perspectives, Routledge: New York, 2017, p. 153-161. 9781138687882.
http://hdl.handle.net/2078.1/188961.
Articles dans des revues scientifiques
VANDERBORGHT, Yannick. Episodes de l'histoire du revenu universel. In: La Tribune
Fonda, Vol. Septembre 2017, p. 15-20 (2017). http://hdl.handle.net/2078.3/189297.
Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
GUISSET, Anne. Elargir la fonction consultative dans les matières socio-économiques : vers
une reconfiguration des instances de concertation sociale?. Septième Congrès Triennal de
l'ABSP « L’Etat face à ses transformations » (Mons, du 03/04/2017 au 04/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078/187312.
GUISSET, Anne. Playing by the rules, changing the game ? Exploring the impact of the
Belgian social concertation model on the institutionalization of social enterprises in Belgium.
2

Ne sont pas nécessairement mentionnés dans cette rubrique les comités d’accompagnement, qui à nouveau
figurent dans les cadastres et autres rapports individuels.
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6th EMES International Research Conference « Social enterprise for sustainable societies »
(Louvain-la-Neuve, du 03/07/2017 au 06/07/2017). http:// hdl.handle.net/2078/187313.
VANDERBORGHT, Yannick. Quatre épisodes marquants de l'histoire du revenu universel.
Revenu universel: une nouvelle réponse à la question sociale? (Sénat, Paris, 06/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188963.
VANDERBORGHT, Yannick ; VAN PARIJS, Philippe. An overview of Basic income
(2017). Research seminar in political philosophy (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte,
KULeuven, Leuven, 06/10/2017). http://hdl.handle.net/2078.1/188975.
VANDERBORGHT, Yannick. Basic income and the challenge of social investment:
compatible or contradictory?. Soziale Rechte in Europa - Ausbauen, ctärken und durchcetzen
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, Hans- Böckler-Stiftung (HBS), Berlin,
30/11/2017). http://hdl.handle.net/2078/188981.
VANDERBORGHT, Yannick. Basic income: a radical idea whose time has come?. Debating
Unconditional Bacic Income: Views from the developing and the developed worldc
(Wissenschaftskolleg zu Berlin (WIKO), Berlin, 19/06/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188973.
VAN PARIJS, Philippe ; VANDERBORGHT, Yannick. Basic income: book launch of Van
Parijs and Vanderborght's new book. Hoover Chair Lunch Seminar (Université catholique de
Louvain, 01/06/2017). http://hdl.handle.net/2078.1/188971
VANDERBORGHT, Yannick. Le revenu universel: une utopie dans le sens de l'histoire ?.
Conférence
nationale
du
SETCA
BBTK
(Affligem,
16/06/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188972.
VANDERBORGHT, Yannick. Should the state finance religious activities? The case of
Belgium. Aspects of EU Law and Politics (Kobe University Graduate School of Law, Kobe,
Japan, 24/10/2017). http://hdl.handle.net/2078/188976.
VANDERBORGHT, Yannick. Soutenabilité économique du revenu universel. Le revenu
universel: entre utopie et pratiques (Fondation Jean Jaurès, Paris, 06/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188962.
VANDERBORGHT, Yannick. The challenges of minimum income security in Japan. First
Japanese Law Workshop (Kobe University Brussels European Centre (KUBEC), Bruxelles,
18/05/2017). http://hdl.handle.net/2078/188965.
VANDERBORGHT, Yannick. The unconditional basic income: an old idea with a bright
future?. Kobe University Conference on Political Theory (Kobe Univercity; Kobe, Japan,
28/10/2017). http://hdl.handle.net/2078/188978.
VANDERBORGHT, Yannick. Un historique du débat politique sur le revenu universel en
Belgique. Revenu universel/ basicinkomen: défendons-nous bien la même chose? (Université
Saint-Louic, Bruxelles, 23/09/2017). http:// hdl.handle.net/2078/188974.
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
Directions de thèse
VANDERBORGHT, Yannick, directeur de la thèse de Catherine XHARDEZ, science
politique, Université Saint-Louis – Bruxelles & IEP Paris, défense publique prévue le 18
décembre 2017 (co-direction avec Astrid von Busekist).
VANDERBORGHT, Yannick, directeur de la thèse d’Anne GUISSET, science politique,
Université Saint-Louis – Bruxelles.
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VANDERBORGHT, Yannick, co-directeur de la thèse de Juliana MESEN VARGAS,
sciences économiques, Université catholique de Louvain (co-direction avec Bruno Van der
Linden).
Comité d’accompagnement
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement d’Eric FABRI, théorie
politique, Université libre de Bruxelles.
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Marc-Antoine
SABATE, théorie politique, Université libre de Bruxelles.
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Katarina PITASSEFRAGOSO, théorie politique, Université catholique de Louvain.
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Charlotte VYT,
philosophie, Université de Namur.
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de Fanny
SBARAGLIA, science politique, Université libre de Bruxelles.
Jury de thèse
VANDERBORGHT, Yannick, membre du Jury de Andres-Felipe MORA CORTES,
sociologie, Université catholique de Louvain, thèse défendue le 17 mai 2017.
Divers
GUISSET, Anne, Organisation d’une projection-débat, documentaire « Le printemps des
Bonzaïs », Campagne Campus Pein Sud, 20 mars 2017.
3.

Communauté politique, identités, frontières

Monographie
GUITTET, Emmanuel-Pierre. Politics of Anxiety, Rowman & Littlefield: New York/London,
2017. 9781783489909. 230p. http://hdl.handle.net/2078/188473.
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
DELMOTTE, Florence ; MERCENIER, Heidi ; VAN INGELGOM, Virginie. Sentiment
d'appartenance et indifférence à l'Europe. Quand les jeunes s'en mêlent (ou pas). In: Faure
Alain, Négrier Emmanuel (dir.), La politique à l'épreuve des émotions, Presses Universitaires
de Rennes, 2017, 125-139. 978-2-7535-5251-7. http://hdl.handle.net/2078.1/165999.
DELMOTTE, Florence ; MAJASTRE, Christophe. Violence and Civilité: The Ambivalences
of the State. In: Dépelteau, François, Savoia Landini, Tatiana (eds), Norbert Elias and
Violence, Palgrave, 2017, 55-80. 978-1-137-56117-6. http://hdl.handle.net/2078.3/166699.
DELMOTTE, Florence ; MAJASTRE, Christophe. Der Staat als (einzige) Form politischer
Integration? Über Elias’ „Etatismus“ (Teil 1 / 2). In: Erik Jentges (Hrsg), Das
Staatsverständnis von Norbert Elias (Staatsverständnisse), Nomos, 2017, 87-101. 978-38487-3610-2. http://hdl.handle.net/2078.3/151235
DELMOTTE, Florence ; MAJASTRE, Christophe. Das Politische und der Staat, oder warum
ersteres nicht auf letzteres reduziert werden kann. Über Elias' ‘Etatismus’ (Teil 2 / 2). In: Erik
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Jentgec (Hrsg.), Das Staatsverständnis von Norbert Elias (Staatverständnisse), Nomos, 2017,
103-122. 978-3-8487-3610. http://hdl.handle.net/2078/189053.
GUITTET, Emmanuel-Pierre ; BRION, Fabienne. The new Age of Suspicion. In: Emmy
Eklundh, Emmanuel-Pierre Guittet, Andreja Zevnik, Politics of Anxiety, Rowman &
Littlefield: London, 2017. 9781783489909. http:// hdl.handle.net/2078.3/177872.
GUITTET, Emmanuel-Pierre. Unpacking the new mobilities paradigm: lessons for critical
security studies?. In: Mathiac Leece & Stefen Wittendorp, Security and Mobility: Between
Authority and Imagination (New Approaches to Conflict Analysis), Manchester University
Press: Manchester, 2017, p. 209-217. 9781526107459. http:// hdl.handle.net/2078/188472.
SIMONNEAU, Damien. « Israël est-il un « modèle de sécurité » à suivre ? ». In: Le
Gouriellec Sonia, Notre monde est-il plus dangereux ? 25 questions pour vous faire votre
opinion, 2017. 9782200620127. http:// hdl.handle.net/2078/188891.
Articles dans des revues scientifiques
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, no.4 (NaN) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078/189124
DELMOTTE, Florence ; MAJASTRE, Christophe (dir.), Is historical sociology state- and
Eurocentric? Normative and critical visions on state and nation-building. In: Cambio : rivista
sulle trasformazioni sociali, Vol. 7, p. 7-83. doi:10.13128/cambio-21910.
http://hdl.handle.net/2078.3/189311
DELMOTTE, Florence ; MAJASTRE, Christophe. Is historical sociology state- and
Eurocentric? Normative and critical visions on state and nation-building: Introduction. In:
Cambio : rivista sulle trasformazioni sociali, Vol. 7, no. 13, p. 7-13. doi:10.13128/cambio21910. http://hdl.handle.net/2078/189122.
DELMOTTE, Florence. Le procès des droits de l'homme. Généalogie du scepticisme
démocratique, de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère. Présentation critique. In: La revue
nouvelle, Vol. 2017, no.1, p. 54-60 (NaN). http:// hdl.handle.net/2078/189121.
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.
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.
DI BONAVENTURA, Florence. Beyond the mask : Ethnographies of populist parties. Edited
by Marc Abélès, Lynda Dematteo. Bologna, il Mulino, 1/2015 (Etnografia e ricerca
qualitativa). In: Revue française de science politique, Vol. 66, p. 1002-1054.
doi:10.3917/rfcp.666.1002. http://hdl.handle.net/2078.3/189710.
DI BONAVENTURA, Florence. Contemporary and Gramscian Critical Socio-Historical
Views on State and Revolutions. In: Cambio : rivista sulle trasformazioni sociali, Vol. VII.
doi:10.13128/cambio-21912. http://hdl.handle.net/2078.3/189703.
DUEZ, Denis. Des smart borders aux clôtures barbelées: la revanche du low-tech?. In:
Cahiers de la Sécurité et de la Justice, Vol. 4, no.38, p. 168-176 (NaN).
http://hdl.handle.net/2078/185973.
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GUITTET, Emmanuel-Pierre. Risk-Soaked Security Imaginary: Governing Effects and
Political Implications. In: New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central & East
European Politics, Vol. 25, no.2, p. 28-34 (NaN). http:// hdl.handle.net/2078.1/188631.
SIMONNEAU, Damien. Book review of “Reece Jones, Violent Borders. Refugees and the
Right to Move. In: E R I S - European Review of International Studies, Vol. 4, no.1, p. 97-99
(NaN). http://hdl.handle.net/2078/188900.
SIMONNEAU, Damien. Martin Deleixhe – Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières
et politique de l'hospitalité. In: Emulations, Vol. X, no.X, p. X (NaN).
http://hdl.handle.net/2078/188894.
SIMONNEAU, Damien. « Le mur israélien. Séparation, contrôle et colonialisme ». In:
Raison Presente, Vol. 0, no.202, p. 45-54 (Septembre 2017).
http://hdl.handle.net/2078/188893.
VERTONGEN, Youri. Enjeux, pratiques et résistances. Introduction au dossier Migrations et
Luttes Sociales. In: La revue nouvelle, Vol. 1, no.72, p. 22-25 (NaN).
http://hdl.handle.net/2078/189026
VERTONGEN, Youri ; DELEIXHE, Martin. L'effet de frontière dans les collectifs de
migrants sans-papiers et réfugiés. In: Raisons politiques : études de pensée politique, Vol.
inconnu, no.64, p. inconnue (janvier 2017) (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/178127.
Organisation de conférences, séminaires et autres événements scientifiques
BELLANOVA, Rocco ; DUEZ, Denis, membres du comité scientifique de la conférence
internationale et annuelle « Computers, Privacy and Data Protection » (CPDP), Bruxelles, 2527 janvier 2017.
BORRIELLO, Arthur ; DUEZ, Denis. Organisation de l’atelier « Transformations de la polity
européenne en temps de crises » à l’occasion du 7ème congrès triennal de l’Association belge
de Science Politique – Communauté française (Université catholique de Louvain – Site de
Mons, 3 et 4 avril 2017).
DUEZ, Denis, VAN INGELGOM, Virginie, organisation du séminaire « Welfare Markets in
Europe. The Democratic Challenge of European Integration », Amandine Crespy (discussion
par M. Ham et V. Van Ingelgom), séminaire organisé conjointement par le GT Europe de
l'ABSP, l’Ecole doctorale en études européennes et l’Axe Europe du CEVIPOL (ULB)
(Université libre de Bruxelles, 6 juin 2017).
DUEZ, Denis, Christophe MAJASTRE, co-organisation de la session du GT Europe (S07),
7ème Congrès triennal de l’Association Belge de Science Politique (ABSP) « L’Etat face à ses
transformations », Mons, 3-4 avril 2017.
Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
DELMOTTE, Florence. Discutante dans le panel « Discours et Valeurs » de la section
thématique « Penser l'Europe: formes de connaissances et transformations de l'espace
politique européen ». 7ème Congrès triennal de l'Association belge de science politique:
« L'Etat face à ses transformations » (Mons, du 03/04/2017 au 04/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078.3/189325.
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DELMOTTE, Florence. Discutante du panel « L’Archive européenne: Sociohistoire des
formes de connaissance de l'Union Européenne » de la Section thématique « Penser l'Europe:
formes de connaissances et transformations de l'espace politique européen ». 7ème Congrès
triennal de l'Association belge de science politique: « L'Etat face à ses transformations »
(Mons, du 03/04/2017 au 04/04/2017).
http://hdl.handle.net/2078.3/189329.
DELMOTTE, Florence. National-souverainisme, résistances à l'Europe et sociologie.
Conférence « Le cosmopolitisme européen face aux menaces de désintégration de l’Union »
(USL-B, Bruxelles, 27/02/2017). http://hdl.handle.net/2078/189146.
Delmotte, Florence. Discussion du texte de Pierre Manent « L'Europe et la confiance » en
présence de l'auteur. Séminaire de la Chaire de Philosophie de l'Europe 2016-17
« L'intégration européenne: mythes et limites » (Nantes, Université de Nantes, 05/12/2016).
http://hdl.handle.net/2078.3/189370
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.
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.
DELEIXHE, Martin. Foucault and Schmitt's conflicting views on borders. Philosophy of
borders: nations, states and immigration (Central European University (Budapest), du
03/02/2017 au 04/02/2017). http://hdl.handle.net/2078/189050.
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.
DELEIXHE, Martin. Une politique européenne de l'hospitalité. Philocité - Fête de la
philosophie (Lille, 22/11/2017). http://hdl.handle.net/2078/189052.
DUEZ, Denis. Discutant de Damien Simonneau sur le thème « 'Il nous faut une barrière !'.
Mobilisations pour la fermeture du territoire en Israël et en Arizona ». Séminaire du Centre de
Recherche
en
Science
Politique
(CReSPo)
(Bruxelles,
11/11/2017).
http://hdl.handle.net/2078/189142.
DUEZ, Denis. Discutant de Jean-Marc Ferry sur le thème « Une intégration cosmopolitisme
est-elle possible? ». Journée d’étude « Le cosmopolitisme européen face aux menaces de
désintégration de l’Union » organisée par l’Université de Nantes et l’Université-Saint-Louis –
Bruxelles (Bruxelles, 27/05/2017). http://hdl.handle.net/2078/189139.
DUEZ, Denis. ‘Low-Tech Strikes Back': gestion des mobilités et (re)matérialisation des
contrôles aux frontières. Congrès international des associations francophones de science
politique (CoSPoF 2017) / Congrès annuel de la Société québécoise de science politique
(Université du Québec à Montréal (Canada), du 17/05/2017 au 19/05/2017).
http://hdl.handle.net/2078/189141.
GUITTET, Emmanuel-Pierre. Counter-Terror by Proxy. The Spanisk State's illicit war with
ETA. European Concortium for Political Research (ECPR) (Oslo, Norvège, du 06/09/2017 au
09/09/2017). http://hdl.handle.net/2078.1/188632.
SIMONNEAU, Damien. Comparing pro-fence mobilizations in Israel and in Arizona (United
States of America). An echo to the Mediterranean situation. Ecole d'été du réseau Borders in
Globalization (BIG) « Mediterranean Migration and Borders: Beyond the Security Nexus »
(IMéRA, Université Marseille-Aix, du 15/05/2017 au 19/05/2017).
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http://hdl.handle.net/2078/188905.
SIMONNEAU, Damien. De quelles crises de l'Etat les murs frontaliers contemporains sont-ils
le nom ?. 7ème Congrès de l'Association Belge Francophone de Science Politique (Mons,
03/04/2017). http://hdl.handle.net/2078/188904.
SIMONNEAU, Damien. Pro et anti-Mur: sociologie politique des mobilisations autour des
enjeux de mobilités (Israël, Etats-Unis, UE). Séminaire du CReSPo (Centre de recherche en
science politique de l'Université Saint-Louis - Bruxelles, 11/10/2017)
http://hdl.handle.net/2078/188910.
SIMONNEAU, Damien. The Wall Spectacle. Pro-Border Fence Mobilizations in Arizona.
Journée d'étude « Les mobilications aux Etats-Unis depuis 2008 - La fin du consencus
néolibéral ? »
(Université
Paris
1
Panthéon
Sorbonne,
23/06/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188907.
SIMONNEAU, Damien. The political show of walling borderlands. Israeli and US cases.
Symposium « Borders. Separation, Transition and Sharing » organisé par l'Institut Français
de Croatie (Bibliothèque de l'Académie des Sciences de Zagreb & Faculté de Philosophie de
Rijeka (Croatie), du 05/06/2017 au 06/06/2017). http:// hdl.handle.net/2078/188906.
SIMONNEAU, Damien. « We Need a Fence! » Assessing Global Border Militarization
policies through Local Pro-fence Mobilizations in Israel and in Arizona (United States of
America). Workshop organisé danc le cadre du British International Association Working
Group « IR as a Social Science. The World at the door : when the Local and Everyday are
International » (LSE London, 03/11/2017). http://hdl.handle.net/2078/188911.
SIMONNEAU, Damien. « Comparer deux coalitions de cause pro-barrière en Israël et en
Arizona (Etats-Unis) ». Congrès de l’AFSP Montpellier 2017, ST23 : « Coalitions multiniveaux d’action publique. Théorie et méthode » (Montpellier, 12/07/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188908.
SIMONNEAU, Damien. « Il nous faut une barrière ! ». Sociologie politique des mobilisations
pro-barrière en Israël et en Arizona (Etats-Unis). Journée doctorale « Faire et contrefaire la
frontière », IFD - Institut des Frontières et des Discontinuités (Université d’Artois, Arras,
05/10/2017). http://hdl.handle.net/2078/188909.
SIMONNEAU, Damien. Le spectacle politique du territoire muré. Mobilisations pro-murs en
Israël et en Arizona. Séminaire Non-lieux de l’exil (EHESS Paric, 02/03/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188903.
SIMONNEAU, Damien. Autopsy of the Oslo cadaver. Back into the public debate to build up
the “security fence” in Israel (2000-2003). International Studies Association (ISA)’c 58th
annual conference (Baltimore Etats-Unis, 22/02/2017). http://hdl.handle.net/2078/188902.
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
GUITTET, Emmanuel-Pierre. Expertise pour la DG EPRS dans le cadre de l’évaluation d’un
rapport sur « The Cost of Non-Europe in the Fight against Terrorism », Parlement Européen,
DG EPRS, IP/G/ALL/FWC/2013-002/LOT6, Octobre – Novembre 2017.
Directions de thèse
DELMOTTE, Florence, co-directrice avec Olivier Paye de la thèse de Florence Di
Bonaventura (financement FSR à partir du 1er janvier 2015, Aspirante du F.R.S.-FNRS depuis
le 1er octobre 2016), « Les résistances partisanes à l’Europe à la lumière de la sociologie
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historique du politique : le cas de l’Italie au travers de la Ligue du Nord et de Refondation
Communiste ».
DELMOTTE, Florence, directrice de la thèse de Christophe Majastre (Aspirant du Fonds de
la Recherche Scientifique-FNRS 2013-2017), « Des oppositions savantes à l’Europe ?
Rapport au politique et pratiques d’intervention des juristes dans le débat allemand sur
l’Europe de Maastricht à Lisbonne (1993-2009) ».
DELMOTTE, Florence, co-directrice avec Virginie Van Ingelgom (F.R.S.-FNRS/UCL) de la
thèse d’Heidi Mercenier (chercheuse ARC de 2012 à 2016), « Comprendre les rapports des
citoyens à l’Union européenne : l’analyse de focus groups avec des jeunes Bruxellois ». Thèse
IEE.
Comités d’accompagnement
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 ».
Delmotte, Florence, comité d’accompagnement de la thèse de Jean-Luc Nsengiyumva
(doctorant au CES depuis 2013, directrice : Christine Schaut), « Une approche interactionniste
des tribulations de l’identité ethnique des Rwandais de Bruxelles ».
Jurys de thèse
DELMOTTE, Florence, membre du jury de thèse et rapporteuse de la thèse d’Hugo Canihac
« La fabrique savante de l’Europe. Une archéologie du discours de l’Europe communautaire
(1870-1973) », Université de Bordeaux/Institut d’études politiques de Bordeaux, soutenue le
19 juin 2017.
Valorisation de la recherche
DAUCHY, Alise, Journée de formation sur les enjeux liés à la thématique « Migration », pour
le comité de pilotage de la Campagne Campus Plein Sud, le lundi 25 septembre 2017 à
l’ULB.
DAUCHY, Alise, Séminaire « Gouverner 3.0 : Etat d’exception, Ennemi intérieur, Profilage
en Belgique », 18 novembre 2017, à l’ERG, Bruxelles.
DAUCHY, Alise, Projection et discussion « Un paese di Calabria. Un autre accueil est-il
possible ? », organisé par le Collectif Formation Société, asbl, le jeudi 23 novembre 2017,
Saint-Gilles, Bruxelles.
DUEZ, Denis, « La politique d’immigration de l’Union européenne », intervention dans le
cycle de formation en droit des étrangers, Association pour le droit des étrangers (ADDE)
(Louvain-la-Neuve, 8 novembre 2017).
DUEZ, Denis, Intervenant lors de la soirée ciné-débat autour du film « Le Banquet des
Fraudeurs » (Henri Storck), organisé par l’IEE USL-B en partenariat avec le Cinéma
Vendôme et la Fondation Henri Storck (Bruxelles, 20 février 2017).
Divers
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DUEZ, Denis, Membre du groupe de travail « Politiques migratoires sans violence » constitué
à l’initiative de Médecins du Monde, du European Policy Centre et du Norwegian Refugee
Council, en partenariat à l’USL-B.
DUEZ, Denis (interview), « La sécurité reste le souci majeur face aux migrants », La liberté,
9 février 2017.
4.

Le rôle de l’État dans les situations post-conflit

Articles dans des revues scientifiques
BIAUMET, Gilles. The sentinel and the rebel. Multi-choice policing in Burundi and the statecentered approach of security sector reform. In: Crime, Law and Social Change : an
interdisciplinary journal, Vol. 67, no.3, p. 333-351 (NaN). doi:10.1007/c10611-016-9654-2.
http://hdl.handle.net/2078/184775.
BIAUMET, Gilles. Chronique de criminologie. S'affranchir de l'idée du "racket étatique": ce
que la criminologie doit enseigner à la coopération en matière de réforme de la police. In:
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Vol. NaN, no.9, p. 795-822 (NaN).
http://hdl.handle.net/2078/188706.
Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
KLIMIS, Emmanuel. « From post-conflict to fragility, a reversed depoliticization of
Development Assistance? », International Studies Association Annual Convention, 22-25
février 2017.
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
KLIMIS, Emmanuel. Intervention lors d’une audition publique en commission du
développement du Parlement européen sur le thème « What effectiveness for aid
conditionality and governance? Belgium experience with 3 case studies in Central Africa »,
20 mars 2017.
5.

Négociations internationales et politiques environementales

Ouvrages collectifs (direction ou participation)
ORSINI, Amandine. La construction de la biodiversité en politique internationale à travers
l'architecture de son complexe de régimes. In: Daniel COMPAGNON et Etienne RODARY,
Politiques de la biodiversité, Presses de Sciences Po Paris: Paris, 2017, p. 25-47. 2724621700
(Accepté/Souc presse). http://hdl.handle.net/2078/188737.
GUPTA, Aarti ; ORSINI, Amandine. Liability, Redress and Cartagena Protocol. In: Elica
MOGERA and Jona RAZZAQUE, Biodiversity and Nature Protection Law, Edward Elgar:
London, 2017, 445-454. 1783474246. http://hdl.handle.net/2078/18877.9
COMPAGNON, Daniel ; MONTOUROY, Yvec ; ORSINI, Amandine ; DE RAFAEL,
Roman. Rôle des acteurs économiques dans l'élaboration, la circulation et la mise en oeuvre
des normes de gouvernance environnementale à l'échelle internationale. In: Sandrine MaljeanDuboic (dir.), Circulations de normes et réseaux d'acteurs dans la gouvernance internationale
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de l'environnement, Aix-en-Provence, Laboratoire Droitc International, comparé et européen,
Confluence dec droitc: France, 2017, p. 117-146. 979-1-0975-7800-8.
http://hdl.handle.net/2078/186362
Articles dans des revues scientifiques
ORSINI, Amandine. Short Games Series as New Pedagogical Tools: the International
Relations Games Show. In: European Political Science, Vol. X, no.XX, p. X-X (juilletdécembre 2017). http://hdl.handle.net/2078/186459.
ORSINI, Amandine ; LOUAFI, Sélim ; MORIN, Jean-Frédéric. Boundary Concepts for
Boundary Work Between Science and Technology Studies and International Relations:
Special Issue Introduction. In: The Review of Policy Research (Print), Vol. 34, no. 6, p. 734743 (2017). http://hdl.handle.net/2078/188736.
MORIN, Jean-Frédéric ; LOUAFI, Sélim ; ORSINI, Amandine ; Oubenal, Mohamed.
Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network Profile of IPBES. In:
Journal of International Relations and Development, Vol. 20, no. 3, p. 543-577.
doi:10.1057/c41268-016-0006-8. http://hdl.handle.net/2078.3/167316.
ORSINI, Amandine. Globalising the climate. Book review. In: International affairs, Vol. 93,
no.5, p. 13-14 (2017). http://hdl.handle.net/2078/188783.
ORSINI, Amandine. The negotiation burden of institutional interactions. Non-state
organizations and the international negotiations on forests. In: Cambridge Review of
International Affairs, Vol. 29, no. 4, p. 1421-1440. doi:10.1080/09557571.2017.1293610.
http://hdl.handle.net/2078.3/177084.
Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
BROGNA, Valentina. The European Union for Africa towards 2030: perspectives from
transnational organisations. First Concordia-McGill Universities African Studies Conference Deconstructing and Reconstructing Africa: Politics, Society and Economics (Montreal, du
05/10/2017 au 06/10/2017). http://hdl.handle.net/2078/188877.
MONTOUROY, Yves ; ORSINI, Amandine. Non-State Circulation in Forest and Climate
Change Governance: the Case of the FLEGT-REDD+ Linkages. IUFRO 125th annivercary
congress (Freiburg, du 18/09/2017 au 22/09/2017). http:// hdl.handle.net/2078/188784.
NGUYEN, Anne ; ORSINI, Amandine. Boundary organisations and the lack thereof.
Workchop on Expertc and expertise (Copenhaguen Business School, 18/10/2017).
http://hdl.handle.net/2078/188785.
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
ORSINI Amandine, Experte pour l’Ecole doctorale du projet GEM-STONES lors d’un
Method Workshop on « Concept building and consistency », 13-16 mars 2017.
Directions de thèses
ORSINI, Amandine, directrice de la thèse de Loïc Cobut, assistant, projet sur « Renewable
Energy Cooperatives in Europe ».
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ORSINI, Amandine, co-directrice avec Christophe Wasinski, ULB de la thèse d’Anne
Nguyen, aspirante FNRS, ULB, projet sur « The Poison of War. Analysis of (de)politisation
process of Agent Orange related damages in Vietnam ».
Comité d’accompagnement
ORSINI, Amandine, membre du comité d’accompagnement de Krystel Wanneau, Université
libre de Bruxelles & Université Laval, projet Knowledge circulation and innovation: an
inquiry of the United Nations Environmental Programme's permeability in the making of
expertise by Future Earth and the Post-Conflict and Disaster Management branch, depuis
septembre 2017.
Jurys de thèses
ORSINI, Amandine, membre du jury de thèse et rapporteuse pour Marie-Ange SchellekensGaiffe, doctorat en Droit de l’Université de La Rochelle, La sécurité environnementale dans
les relations extérieures de l'Union européenne. Vers une approche intégrée de la prévention
des conflits et crises internes, 29 septembre 2017.
ORSINI, Amandine, membre du jury de thèse de Sameea Ahmed-Hassim, doctorat en
Science Politique, ULB et LUISS, Designed to influence ? The Culture of Openness in
Boundary Organisations at the Interface of Global Health Policy, mai 2017.
Working Papers
ORSINI, Amandine. Climate Change Regime Complex (Academic Foresights; 18), 2017. 4 p.
http:// hdl.handle.net/2078/186359
6.

Genre et politique

Ouvrages collectifs (direction ou participation)
JACQUOT, Sophie. A Policy in Crisis. The Dismantling of the EU Gender Equality Policy.
In: Kantola, Johanna, Lombardo, Emanuela, Gender and the Crisis in Europe, Palgrave:
Basingstoke, 2017, p. 27-48. 978-3-319-50778-1. http://hdl.handle.net/2078/188650.
LAFON, Claire. La professionnalisation des militantes féministes au sein du Lobby Européen
des Femmes : le cas des salariées spécialisées et des bénévoles nationales « déléguées au
lobby ». In: David Paternotte, Petra Meier (dir.), La professionnalisation des luttes pour
l'égalité : genre et féminisme, L'Harmattan (Collection science politique de l'ABSP),
Academia: Louvain-la-Neuve, 2017. http://hdl.handle.net/2078.3/166053.
LAFON, Claire. Le Lobby Européen des Femmes. In: Yannick Ripa (et al), Encyclopédie
numérique pour une histoire nouvelle de l'Europe, Laboratoire d’Excellence Ecrire une
Histoire Nouvelle de l’Europe, 2017. http://hdl.handle.net/2078.3/166057.
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: Bernard Lachaise, Actes du
colloque Femmes et réseaux dans les sociétés modernes et contemporaines. Réalités et
représentations, Presses universitairec de Bordeaux: Bordeaux, 2017 (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/166054.
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LAFON, Claire. Denise Fuchs. In: Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des
féministes. France - XVIIIe- XXIe siècles, Presses universitaires de France: Paris, 2017.
http://hdl.handle.net/2078.3/166026.
Publications dans des revues scientifiques
JACQUOT, Sophie. « Nous étions des militantes, maintenant ce sont des fonctionnaires ma
chère » : La professionnalisation de la politique européenne d'égalité entre les femmes et les
hommes. In: Meier, Petra, Paternotte, David, La professionnalisation des luttes pour
l'égalité : genre et féminisme, Academia: Bruxelles, 2017, p. 47-66. 978-2-8061-0330-7.
http://hdl.handle.net/2078/188644.
Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
JACQUOT, Sophie. Author Meets Critics: Transformations in EU Gender Equality: From
Emergence to Dismantling. EUSA Fifteenth Biennial Conference (Miami, du 04/05/2017 au
06/05/2017). http://hdl.handle.net/2078/188659.
LAFON, Claire, La participation des femmes à la nouvelle société civile européenne, Journée
« Femmes et construction européenne », Ecole du professorat et de l’éducation du Mans, 01
mars 2017.
7.

Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique

Participation à des conférences, séminaires et autres événements scientifiques
VANDERBORGHT, Yannick. La laïcité belge à l'épreuve du cas des bouddhistes. Le
raisonnement en sciences humaines et sociales (Maison Européenne des Sciences de l'Homme
et de la Société, Lille, 24/04/2017). http://hdl.handle.net/2078/188964.

VI.
1.

Perspectives pour 2018

Ouvrages collectifs (direction ou participation)

BELLANOVA, Rocco, « D’une circulation à l’autre. Données passagers et gouvernementalité
numérique européenne », In : La libre circulation sous pression, sous la direction de H.
Mercenier, E. Ni Chaoimh, L. Damay et G. Delledonne. Bruxelles : Bruylant.
BELLANOVA, Rocco, and Ann Rudinow Saetnan (forthcoming), « How to discomfort a
worldview: symmetric dispositifs and wildlife pictures. Two thinking exercises (plus one) for
achieving estrangement ». In : Science, Technology and Arts in International Relations, edited
by J.P. Jatinder, Renee Marlin Bennett and Madeline Carr. London : Routledge.
BELLANOVA, Rocco, and Gloria González Fuster (forthcoming), « No (Big) Data, no
fiction? Thinking surveillance with/against Netflix ». In : The Politics and Policies of Big
Data: Big Data Big Brother?, edited by Ann Rudinow Saetnan, Ingrid Schneider and Nicola
Green. London : Routledge.
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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.
DELEIXHE, Martin. Des conflits en commun ? La démocratie radicale et la gouvernance des
biens communs. In: Pierre Crétois et Caroline Guibet-Lafaye, L'appropriation privative des
biens privés et des biens publics, Presses Universitaires de Paris Ouest: Paris, 2018.
(Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078/189016.
DELEIXHE, Martin. Etienne Balibar (1942). In: Patrick Savidan, Dictionnaire des inégalités
et de la justice sociale, Presses Universitaires de France: Paris, 2018. (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078/189017.
DELEIXHE, Martin. La frontière au coeur du paradoxe démocratique. In: Astrid von Busekist
et Patrick Savidan, Frontières justes, 2018. (Accepté/Sous presse).
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décembre 2017, Genève (CH).
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Participation à des missions d’expertise et jurys de thèse

GUITTET, Emmanuel-Pierre. Expertise pour le bureau européen de l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout (OMMS) dans le cadre de la mise en place de partenariats belges et
européens dans le cadre de l’appel ERASMUS +, visant à l’élaboration d’un programme
cadre sur la cohésion sociale et l’inclusion, octobre 2017 - mars 2018.
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Séminaire du CReSPo
-

6 décembre 2017 : Michel HASTINGS (Sciences Po Lille), « Variations autour d’une
enquête : L’acceuil des étrangers en France, 1965-1983 », discutante : Catherine
XHARDEZ.
23 février 2018 : Marieke LOUIS (Sciences Po Grenoble), « Les (re)configurations du
dialogue social au niveau mondial: l'Organisation internationale du travail et audelà », discutante : Anne GUISSET.
21 mars 2018 : Clément ARAMBOUROU (Université de La Rochelle), « Impact de la
fusion organisationnelle sur les relations de genre », discutant à confirmer.
11 avril 2018 : Sophie POCHIC (CNRS/Centre Maurice Hallbwachs), « Peuton enquêter sur l'égalité professionnelle sans intervenir ? », discutante : Claire
LAFON.
2 mai 2018 : Fabienne BRION (UCL), « Procès de radicalisation à Molenbeek »,
discutant : Emmanuel-Pierre GUITTET.
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VII.

Demande de subside et budget prévisionnel

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 doctorants, et un développement
remarquable et continu de ses activités. Les chercheurs du CReSPo sont particulièrement
actifs dans l’organisation de conférences, séminaires et panels dans le cadre de conférences en
Belgique et à l’étranger, auxquels ils participent nécessairement de plus en plus. Le CReSPo
accueille aussi régulièrement des invités extérieurs 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 chercheurs qu’ils doivent
d’abord solliciter les autres sources de financement possibles (F.R.S.-FNRS ou Association
belge de science politique, par exemple), en particulier pour les déplacements et
l’organisation d’événements scientifiques.
Cependant, 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 2017, les 7.000
euros alloués ont à peine permis au CReSPo de soutenir les chercheurs 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, freinant l’internationalisation et la visibilisation de la
recherche qui y est menée.
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 compte tenu de l’avis émis l’an dernier par
le Conseil de recherche en faveur d’une augmentation de la dotation au vu d’un dynamisme
qui s’est confirmé cette année encore, le CReSPo sollicite auprès du Conseil de recherche une
dotation de 8.000 euros pour 2018. Sur la base de l’exercice 2017, on trouvera ci-après un
budget prévisionnel pour cette année 2018, indiquant la ventilation de ce budget notamment
pour les frais de déplacement des membres et les invitations d’intervenants extérieurs, les
frais de cotisations aux sociétés savantes et les frais liés à l’organisation d’événements
scientifiques.
Florence Delmotte
30 novembre 2017
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FONCTIONNEMENT 2017
1%

3%

Frais liés à l'organisation de
conférences
Frais de réception

13%
3%

38%

Participation des membres à des
colloques et conférences
Gestion du site internet

15%

Fourniture de bureau et timbres
27%

Photocopies
autre

FONCTIONNEMENT 2018
Sous-rubriques
Frais de déplacement et logement des intervenants extérieurs
(séminaire du CReSPo ou autres)
Participation à l’organisation de conférences (ESA, Journée doctorale,
etc.)

Montants en euros
1.200,00
800,00

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

1.700,00

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

1.500,00

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

1.700,00

Gestion du site internet

400,00

Achat de livres

300,00

Fourniture de bureau et timbres

300,00

Photocopies

100,00

TOTAL

8.000,00 €
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