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I.

Membres et axes de recherche

Créé fin 2001, le Centre de recherche en science politique (CReSPo) a connu ces dernières
années une diversification de ses thématiques en lien avec l’augmentation du nombre de
chercheurs, notamment sur des mandats F.R.S.-FNRS et FSR. En plus d’être un pôle de
référence en analyse de l’action publique, il couvre des champs aussi divers que ceux de
l’européanisation, de la participation citoyenne, des relations internationales, des politiques de
paix ou encore des politiques sociales. Le CReSPo, actuellement dirigé par Florence
Delmotte, réunit 26 chercheurs, une responsable administrative et 4 chercheurs associés. Cette
année, il accueille la professeure Nathalie Schiffino-Leclerc (UCL), en sabbatique. Il organise
régulièrement séminaires et conférences, et ses membres participent activement à de
nombreux réseaux de recherche en Belgique et à l’étranger.
Le présent rapport offre un panorama des recherches menées par les membres du CReSPo
entre le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016. 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 2015, une réflexion collective a été
engagée en vue d’intégrer encore davantage les axes existants sans porter préjudice à la
diversité des projets en cours et à la mobilité interne des chercheurs, pour la plupart actifs
dans plusieurs axes. En fin de rubrique, un organigramme fait état de la situation des effectifs
au 30 novembre 2016.
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,
Martin Deleixhe, Florence Delmotte, Marie Dufrasne, Anne Guisset, Claire Lafon, Nathalie
Schiffino-Leclercq.
2. Politiques sociales et droit social
Cet axe comprend d’une part une dimension descriptive, visant à analyser les politiques
sociales des pays industrialisés, spécialement européens, et la façon dont les institutions de
l’Union européenne les influencent. D’autre part il comprend une dimension prospective, qui
vise à analyser les réformes de la protection sociale et les propositions destinées à la rendre
plus équitable. Les recherches de Yannick Vanderborght autour de l’allocation universelle
ainsi que la thèse d’Anne Guisset sur les innovations de la concertation sociale en Belgique
s’incrivent dans cet axe. Responsable académique : Yannick Vanderborght ; chercheurs :
Anne Guisset, Pierre-Paul Van Gehuchten.
3. 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, 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 et de la théorie politique.
Responsables académiques de l’axe : Florence Delmotte et Denis Duez ; chercheurs : Nicolas
Arens, Rocco Bellanova, Florence Di Bonaventura, Martin Deleixhe, Marie Dufrasne,
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4.

5.

6.

7.

Emmanuel-Pierre Guittet, Christophe Majastre, Heidi Mercenier, Anne Nguyen, 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, Emmanuel Klimis, Eric Nsanzubuhoro.
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 : Matthieu Burnay, Benjamin Denis, Yves Montouroy, Rozen
Nakanabo Diallo.
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 : Claire Lafon et
Olivier Paye.
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 et Catherine Xhardez.
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Membres du CReSPo au 30 novembre 20161
Directrice du CRESPO: Florence DELMOTTE (chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS)
NOM
PRENOM
STATUT

Personnel
académique

BELLANOVA

Rocco

APH

0,15

BURNAY

Matthieu

APH

0,1

DAMAY

Ludivine

0,2

DELMOTTE

Florence

APH
Chercheuse qualifiée F.R.S.FNRS

DELEIXHE

Martin

APH

0,275

DENIS

Benjamin

APH

0,1

DUEZ

Denis

Enseignant-chercheur

GUITTET

Emmanuel-Pierre APH

ORSINI

Amandine

Enseignante-chercheuse

1

PAYE

Olivier

Enseignant-chercheur

1

SINARDET

Dave

APH

VANDERBORGHT

Yannick

Enseignant-chercheur

1

VAN GEHUCHTEN

Pierre-Paul

Enseignant-chercheur

0,5

ARENS

Nicolas

Aspirant F.R.S.- FNRS

1

BIAUMET

Gilles

Assistant

1

Aspirante F.R.S.-FNRS
Post-doc Belspo-Brain et
professeure invitée

1

1

DI BONAVENTURA Florence

Personnel
scientifique

Personnel
administratif

ETP

1

1
0,1

0,1

DUFRASNE

Marie

GUISSET

Anne

Doctorante FRESH-FNRS

KLIMIS

Emmanuel

Doctorant ACROPOLIS

NGUYEN

Anne

Assistante

1

LAFON

Claire

Doctorante FSR

1

MAJASTRE

Christophe

Aspirant F.R.S.-FNRS

1

MERCENIER

Heidi

Doctorante ARC

1

THOMAS

Chloé

Assistante

0,75

VERTONGEN

Youri-Lou

Assistant

1

XHARDEZ

Catherine

Aspirante F.R.S.-FNRS

1

Anne-Alexandra FOURNIER

1

0,4

0,5

MOUTOUROY Yves
N DIALLO Rozen
Chercheurs associés
NSANZUBUHORO NDUSHABANDI Eric
SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie
1

Nicolas Arens, Rocco Bellanova, Ludivine Damay, Florence Delmotte, Florence Di Bonaventura, Denis Duez,
Claire Lafon, Christophe Majastre et Heidi Mercenier sont également membres de l’Institut d’études
européennes (IEE) de l’USL-B ; Marie Dufrasne est également membre du Pôle de recherches sur la
communication et les médias (PréCOM), du Centre d’études sociologiques (CES) et du Centre d’Anthropologie,
sociologie et psychologie (CASPER) de l’USL-B.
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II.

Financements

1. Financements obtenus
Bourses et mandats
ARENS, Nicolas, renouvellement du mandat d’Aspirant du F.R.S.-FNRS, depuis le 1er
octobre 2016 pour une durée de deux ans ; promotrice : Florence Delmotte.
BELLANOVA, mandat FSR obtenu le 1er décembre 2015 pour le projet de recherche postdoctorale « How do digital data come to matter in the making of European security ? » ;
promoteur : Denis Duez (décliné compte tenu d’un autre financement).
DI BONAVENTURA, Florence, mandat d’Aspirant du F.R.S.-FNRS, depuis le 1er octobre
2016 pour une durée de deux ans renouvelable une fois ; promoteurs : Florence Delmotte et
Olivier Paye.
GUISSET, Anne, bourse doctorale FSR, obtenue en décembre 2015, déclinée au profit d’une
bourse FRESH ; promoteur : Yannick Vanderborght.
GUISSET, Anne, mandat FRESH, F.R.S.-FNRS, depuis le 1er octobre 2015 pour une durée de
deux ans renouvelable une fois (mandat rétroactif commencé effectivement le 1er janvier
2016) ; promoteur : Yannick Vanderborght.
LAFON Claire, renouvellement d’un mandat FSR, du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2017 ;
promoteur : Olivier Paye.
XHARDEZ, Catherine, renouvellement du mandat d’Aspirant du F.R.S.-FNRS, depuis le 1er
octobre 2016 pour une durée de 2 ans ; promoteur : Yannick Vanderborght.
Autres
ARENS, Nicolas, financement FNRS « Court séjour de recherche » pour la période
01/05/2016-15/08/2016 (Université de Yale).
ARENS, Nicolas, financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Mobilité
Internationale » pour la période 01/05/2016-15/08/2016 (séjour à l’Université de Yale).
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Demande d’aide à la traduction d’un article »,
Conseil de recherche de l’USL-B, déposée en avril 2016, acceptée à concurrence de 1.174
euros.
ORSINI, Amandine, « Demande d’aide à la traduction - ouvrage », Conseil de recherche de
l’USL-B, déposée en avril 2016, acceptée à hauteur de 1.000 euros.
ORSINI, Amandine, « Demande de contribution pour une participation à une conférence
scientifique », FNRS, déposée en juillet 2016, acceptée à hauteur de 1.000 euros environ2.
ORSINI, Amandine, « Demande de Module Jean Monnet, Module POLLEN », Commission
européenne, déposée en février 2016, acceptée à hauteur 29.000 euros pour la période 20162019, volet enseignement et volet recherche (projet co-organisé IEE/CReSPo).
SCHAUT, Christine, DAMAY, Ludivine, MASKENS, Maïté (ULB), NDUWAYO, JeanMarie (UB), BARUMWETE, Siméon (UB), Programme de formation SUD, appui de la
création d’un Master en sociologie et anthropologie à l’Université du Burundi, Bujumbura.
2

Ne sont pas mentionnées toutes les « demandes de contribution pour une participation à une conférence
scientifique » introduites et obtenues auprès du F.R.S.-FNRS en 2016 par plusieurs chercheurs à titre individuel,
dont : Florence Delmotte, Florence Di Bonaventura, Olivier Paye, e.a.
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(2016-2021), Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, budget sur 5 ans :
495.686,40 euros.
2. Financements en attente
DELEIXHE, Martin, Candidature FSR pour un projet de recherche post-doctorale au
CReSPo ; promotrice : Florence Delmotte.
DELMOTTE, Florence, Demande de Crédit de recherche (CDR) auprès du F.R.S.-FNRS à
concurrence de 10.000 euros (2017-2018), titre du projet : « Civilité, européanité, urbanité ».
DUEZ, Denis, promoteur du projet doctoral FSR d’Alizée DAUCHY, « La politique
migratoire européenne à travers le partenariat UE-Niger : externalisation et privatisation de la
biopolitique des frontières, territoires et populations » (novembre 2016).
DUEZ, Denis, promoteur du projet FSR de Chloé Thomas, « Quels discours après les
attentats revendiqués par l’État Islamique ? Narratifs et contre-narratifs de la lutte
antiterroriste » (novembre 2016).
DUEZ, Denis, promoteur du projet de Youri Lou Vertongen dans le cadre de l’Appel FRESH
2016, projet intitulé « Pratiques collectives au sein de la “cause des migrants” à Bruxelles
(2015-2019). Tensions et dynamiques d'interactions entre les acteurs migrants et nonmigrants ».
DUEZ, Denis, promoteur principal du projet (avec AMICELLE, Anthony, Université de
Montréal) « Big Data & Sécurité : Perspective Transatlantique sur le contrôle des mobilités »,
Programme bilatéral de recherche collaborative Québec – Communauté française de Belgique
(novembre 2016).
GUITTET, Emmanuel-Pierre, BRION, Fabienne, AFFECT - Assessment of Belgian deradicalisation policies and their impact upon social cohesion and liberties, BELSPO
Research Framework Programme BRAIN-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks), Call 2016, thematic axis 4 & 5, “Federal public strategies” and
“Major societal challenges”, theme Security (2.3.3).
GUITTET, Emmanuel-Pierre, BRION, Fabienne. Marché BOUNCE - recherche
scientifique/Openbare aanbesteding BOUNCE - wetenschappelijk onderzoek, Service public
fédéral Intérieur (SPF)/Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ).
ORSINI, Amandine, promotrice de BROGNA, Valentina, projet « From “Sustainable
Development” to “African Renaissance” ? The participation of development INGOs and
African diasporic networks within the multi-level governance of development cooperation »,
FRESH, FNRS, déposé en septembre 2016.
ORSINI, Amandine, promotrice de BROGNA, Valentina, projet « From “Sustainable
Development” to “African Renaissance”? The participation of development INGOs and
African diasporic networks within the multi-level governance of development cooperation »,
projet FSR, Université Saint-Louis, déposé en novembre 2016.
SCHAUT, Christine, DAMAY, Ludivine (et. al.), « Poser avec les citoyens les conditions
d’un renouveau urbain basé sur leurs capacités. Penser, s’inspirer et tester », Citizendev,
Financement Co-Create, Innoviris, 2017-2020.
3. Financements sollicités et non obtenus
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, membres du consortium « New Biometric modAlities
for Secure Contactless Border Security Clearance (BASIS), Horizon 2020 Framework
5

Programme Call for proposals: H2020-BES-2014-2015 (H2020-BES-2015) Proposal: 700718
– BASIS (projet non retenu le 18 janvier 2016).
DELEIXHE, Martin, Candidature à un mandat FNRS « Chargé de Recherche » ; projet
intitulé « La contribution de la pensée marxiste aux théories de la démocratie radicale » ; note
finale A- ; décision finale : « rejet de la proposition faute de moyens financiers ».
ORSINI, Amandine, projet « UNIRCOM », European Research Council Starting Grant,
déposé le 17/11/15, réponse reçue en mars 2016.
ORSINI, Amandine, promotrice de GODET, Claire, projet « Does the EU’s status change its
capacity to influence international organizations ? The case of food security at the FAO and
the World Bank », FRESH, FNRS, déposé en septembre 2015, réponse reçue en décembre
2015.
ORSINI, Amandine, promotrice de NAKANABO DIALLO, Rozenn, projet « Limited
statehood and state elites’ agency. An ethnography of environmental governance in Africa :
Mozambique and the Democratic Republic of Congo », mandat de Chargée de recherche
F.R.S.-FNRS, déposé en janvier 2016.
ORSINI, Amandine, promotrice de MONTOUROY, Yves, projet « Innover par les
instruments en politique internationale : l’Union européenne et le commerce illégal des
ressources naturelles », mandat de Chargé de recherche F.R.S.-FNRS, déposé en janvier 2016.
ORSINI, Amandine, promotrice de NAKANABO DIALLO, Rozenn, projet « Limited
statehood and state elites’ agency. An ethnography of environmental governance in Africa :
Mozambique and the Democratic Republic of Congo », Moove in Louvain, déposé en
décembre 2015.
ORSINI, Amandine, promotrice de MONTOUROY, Yves, projet « Innovative governance in
a changing world economy ? The European Union’s instruments against illegal logging and
mineral trading », Moove in Louvain, FNRS, déposé en décembre 2015.
PAYE, Olivier, Promoteur principal de la candidature à un mandat de chargé de recherche
FNRS de Clément Arambourou, sur un projet de recherche post-doctorale intitulé « Les
masculinités du métier politique. Contribution à l'étude de la production du genre en politique
au temps de la Parité » (classé B+).

III.

Thèses

Défendue en 2016 : PEZZINI, Enzo, « Bien commun et Démocratie économique : Enjeux
éthiques et politiques de l’entreprise coopérative », défendue en public le 16 septembre 2016 ;
membres du jury : Yannick Vanderborght (USL-B) et Marthe Nyssens, UCL (co-directeurs),
Jacques Defourny (ULg), Walter Lesch (UCL), Nathalie Schiffino-Leclercq (UCL),
Amandine Orsini (présidente).
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.
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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.
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 ;
finnacement : FRESH-FNRS.
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 (40%).
LAFON, Claire, « Le Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation du féminisme ?
Étude comparée des coordinations belge et française » ; direction : Olivier Paye et Christine
Manigand (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle); début du projet : 24 mars 2014 ;
financement : FSR.
MAJASTRE, Christophe, « 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 ; financement : F.R.S.-FNRS.
MERCENIER, Heidi, « Déconstruire des processus de (non-) légitimation à l’égard de
l’Union européenne : Paroles de jeunes Bruxellois » ; direction : Florence Delmotte et
Virginie Van Ingelgom (UCL) ; début du projet : 18 février 2013 ; financement : ARC.
THOMAS Chloé (assistante), « Quels discours après les attentats revendiqués par l’État
Islamique (EI) ? Narratifs et contre-narratifs de la lutte anti-terroriste » ; direction : Denis
Duez ; début du projet : 15 septembre 2016.
VERTONGEN, Youri-Lou (assistant), « L’agir politique dans le « mouvement sans-papiers »
à Bruxelles. Tactiques, tensions et articulations entre les organisations « avec » et « sans »
papiers » ; direction : Denis Duez ; début du projet : 15 septembre 2014.
XHARDEZ, Catherine, « Les politiques d’intégration des immigrés au service du
nationalisme minoritaire ? Analyse comparée des parcours d'intégration en Flandre, au
Québec et à Bruxelles » ; direction : Yannick Vanderborght (Université Saint-Louis –
Bruxelles) et Astrid von Busekist (Sciences Po Paris), début du projet : 1er octobre 2014 ;
financement : F.R.S.-FNRS.

IV.

Séminaire du CReSPo

Le séminaire du CReSPo fournit tout au long de l’année un espace de rencontre permettant
notamment la présentation d’articles en cours de rédaction, d’ouvrages, de questionnements
méthodologiques, ou la discussion avec des acteurs de la société civile 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. Les interventions ont lieu en français ou en
anglais. Selon les thèmes, certains groupes d’étudiants peuvent être invités à assister au
séminaire. Au cours du second quadrimestre 2015-2016, les séances sont été nombreuses et
organisées sur une plage horaire courte (12h45-14h). Pour le premier quadrimestre 20162017, le Séminaire CReSPo a évolué vers des séances moins nombreuses mais plus longues
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(12h-14h). Certaines séances ont été pensées comme des « états de la recherche » pour
l’intervention de jeunes chercheurs ou de chercheurs post-doctorants du centre.
Yannick Vanderborght et Nicolas Arens (suppléés par Amandine Orsini et Florence Di
Bonaventura) ont co-organisé les différentes séances pour le second quadrimestre 2015-2016.
Yannick Vanderborght et Nicolas Arens ont constitué l’équipe organisatrice des différentes
séances pour le premier quadrimestre 2016-2017.
Ci-dessous le programme du séminaire pour la période considérée.
- 2 décembre 2015 : « The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics :
Zooming-out of a triangle ? » ; intervenant : Matthieu BURNAY (KULeuven et USLB) ; discutant : Aboubakar Sango (Université de Ouagadougou)
- 09 mars 2016 : « Présentation du livre Portes et mur.Des frontières en démocratie » ;
intervenante : Astrid VON BUSEKIST (IEP Paris)
- 23 mars 2016 : « Les pratiques contre-délibératives en démocratie » ; intervenants :
John PITSEYS (CRISP) et Mathias EL BERHOUMI (USL-B)
- 20 avril 2016: « The Future of the Arab Spring » ; intervenant: Anouar BOUKHARS
(MacDaniel College, USA)
- 29 avril 2016 : « Enquêter au sein du mouvement anti-avortement en Italie, questions
d’éthique et de méthode dans le travail ethnographique » ; organisation et présidence :
Florence Delmotte ; intervenante : Martina AVANZA (Université de Lausanne) ;
discutante : Christine SCHAUT (USL-B et ULB).
- 11 mai 2016 : « Lost in translation : the politics of (developing) bibliometrics
indicators » ; organisation : Rocco Bellanova ; intervenants : Rocco BELLANOVA
(USL-B) et Lynn P. NYGAARD (PRIO).
- 12 octobre 2016 : « Aux bords de la démocratie : les frontières entre souveraineté
populaire et droits de l'homme » ; intervenant : Martin DELEIXHE (USL-B et ULB)
- 16 novembre 2016 séance « état de la recherche » : « Quels discours après les attentats
? Narratifs de la lutte antiterroriste » ; Intervenante : Chloé THOMAS (USL-B)

V.

Axes de recherche

1. Bilan
1.1. Action publique et démocratie
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
GUISSET, Anne, « La représentation de l’économie sociale dans les instances de
concertation en Région wallonne », in FRETEL, A., et al. (dir.), Politiques sociales en
mutation : quelles opportunités et risques pour l’État social ?, Louvain-la-Neuve, Presses
Universitaires de Louvain, « Cahiers du Cirtes Hors-Série », 6, 2016, pp. 425-441.
http://hdl.handle.net/2078.3/177947
SCHIFFINO, Nathalie, TASKIN, Laurent, DONIS, Céline, RAONE, Julien (eds), Organizing
after crisis. The challenge of learning, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt-NY-Oxford-Wien :
Peter Lang International Academic Publisher, Public Action Series, 2015.
http://hdl.handle.net/2078.1/167287
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SCHIFFINO, Nathalie, BIARD, Benjamin « L’influence des partis populistes sur les
politiques publiques : quel bilan en science politique ? », in JAMIN Jérôme, L’extrême droite
en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 519-541. http://hdl.handle.net/2078.1/176086
Monographies
SCHIFFINO, Nathalie, TASKIN, Laurent, DONIS, Céline, RAONE, Julien, Crises et risques
sociétaux : quelles logiques d’apprentissage dans les organisations publiques ? Récit d’une
aventure interdisciplinaire par comparaison d’études de cas, Louvain-la-Neuve, Presses
Universitaires de Louvain, 2015. http://hdl.handle.net/2078.1/168762
Articles dans des revues scientifiques
BILANDE, Arnaud, DAL, Cynthia, DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence,
NEUWELS, Julie, SCHAUT, Christine, WIBRIN, Anne-Laure, « Tivoli, quartier durable :
une nouvelle manière de faire la ville à Bruxelles ? », Brussels Studies, 100, juin 2016.
(peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/177223
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Les droits de l’homme entre ruptures et
continuité : un éclairage historico-sociologique », Journal européen des droits de l’homme,
2016/2, pp. 161-178. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/177652
DAMAY, Ludivine, DE BROUX, Pierre-Olivier, « Introduction », Journal européen des
droits de l’homme, 2016/2, pp. 157-160. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/174609
GUISSET, Anne, « Book review : Hartmann, E., Kjaer, P. (eds) The Evolution of
Intermediary Institutions in Europe. From Corporatism to Governance, Palgrave Macmillan:
Basingstoke, 2015 », Transfer : European Review of Labour and Research, 222 :3, August
2016, pp. 427-429. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/177935
JACOB, Steve, SCHIFFINO, Nathalie, BIARD, Benjamin, « The mystery shopper : a tool to
measure public service delivery ? », International Review of Administrative Sciences (5-y
IF :1.118), 2016. http://hdl.handle.net/2078.1/173847
SCHIFFINO, Nathalie, TASKIN, Laurent, DONIS, Céline, RAONE, Julien, « Post-crisis
learning in public agencies : what do we learn from both actors and institutions ? », Policy
Studies (5-y IF : 0.626), 2016. http://hdl.handle.net/2078.1/174597
Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques
BELLANOVA, Rocco, et al., « Privacy Camp 2016 - The multiple ways of (de/self-)
regulation: What is at stake for human rights ? », Université Saint-Louis - Bruxelles,
26/01/2016.
DELEIXHE, Martin, co-organisation (avec le collectif « Penser l’émancipation ») du colloque
« Penser l’émancipation. Quelles convergences des luttes face à l’approfondissement de la
crise ? » à l’ULB, Bruxelles, 28-30 janvier 2016.
DELMOTTE, Florence, membre du comité scientifique du Colloque « Engagement,
réflexivité, responsabilité, esthétique : un programme pour les écoles d’architecture ? Retour
sur les travaux de Jean-Louis Genard », Faculté d’Architecture La Cambre-Horta, ULB, 9 et
10 novembre 2016.
DELMOTTE, Florence, Co-organisation des « Midis de l’IRIB » (voir Rapport de l’IRIB)
DELMOTTE, Florence, Co-organisation les 19 et 20 mai 2016, des journées de l’IRIB :
« Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles » (idem).
DELMOTTE, Florence, Co-organisation des séminaires du RIS « Civilité, citoyenneté,
civisme » (voir Rapport du RIS).
9

PAYE Olivier, « The e-petitioning, Extension or Substitute for Political Participation?
Sociology of e-petitioners », panel organisé dans le cadre de la Rountable « Electronic
Democracy », International Political Science Association, Congrès triennal, Poznan, 24-28
juillet 2016.
PAYE Olivier, « Internet and Political Participation : Traditional Question, New Research
Designs and Data » ; panel organisé dans le cadre de la section Internet and Politics. From
Local to Global Politics, European Consortium for Political Research, Conférence générale
annuelle, Prague, 7-10 septembre 2016.
PAYE, Olivier, coordination de l’implication des équipes de recherche belges (codirection
des activités de l’axe « sociologie politique ») du projet APPEL (« Analyse pluridisciplinaire
du pétitionnement en ligne » ; promoteur principal : Jean-Gabriel CONTAMIN, Université de
Lille 2), financé à partir de février 2015, et pour une période de trois ans et demi, par
l’Agence nationale de la recherche (ANR, France ; Réf. ANR-14-CE29-0010 ; appel 2013
« Grands défis sociétaux », défi n°8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »).
Réseau de recherche composé à titre principal d’équipes de recherche de l’Université de Lille,
de l’Université Paris Est-Créteil, de l’USL-B et de l’ULB.
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
ARENS, Nicolas, « La place dans la thèse d’une réflexion sur Tocqueville et le
cosmopolitisme contemporain », CReSPo, journée « États de la thèse », Bruxelles, 21 janvier
2016.
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Les dialogues citoyens de la Commission
européenne : sense, sensibility et sentiment d’appartenance », Colloque du GIS « La
démocratie participative : refoulement ou formalisation des émotions ? », Paris, Université
Paris-Sorbonne et Paris IV, 16 et 17 juin 2016.
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Étudier les dispositifs participatifs à Bruxelles
« de l’intérieur », quel(s) rôle(s) pour les chercheurs ? », Journées d’étude de l’IRIB
« Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles », Bruxelles, 19 et 20 mai 2016.
DAMAY, Ludivine, MERCENIER, Heidi, « La libre circulation : regards croisés entre le
discours des institutions et les perceptions de jeunes Bruxellois », colloque « Quand la libre
circulation pose problème. Régulation et dérégulation des mobilités en Europe », Université
Saint-Louis – Bruxelles, 18-19 février 2016.
DAMAY, Ludivine, GUISSET, Anne, SCHAUT, Christine, « Transition movement on the
ground : activist’s career and relationship to the political », 5th Degrowth Conference, 31
août - 3 septembre 2016, Université Corvinus, Budapest. http://hdl.handle.net/2078.3/177929
DAMAY, Ludivine, « Online Public Consultations at the European Level : a One-Shot
Participation or a Piece of the Puzzle ? », 23rd International Conference of Europeanists, 1416 April 2016, Philadelphia, USA.
DAMAY, Ludivine, « L’année européenne des citoyens : quelle(s) vision(s) de la
citoyenneté ? », Séminaire du RIS, Université Saint-Louis – Bruxelles, 11 mars 2016.
DAMAY, Ludivine, « Discussion du texte d’Olivier De Schutter, la société de croissance : la
cage et le labyrinthe », Séminaire du SIEJ, Université Saint-Louis – Bruxelles, 24 mars 2016
DELEIXHE, Martin, « De la conflictualité au sein des communs », journées d’études sur
L’appropriation privative du collectif et du commun : théories, histoire et politiques,
Sophiapol, Paris, 21- 22 janvier 2016.
DELMOTTE, Florence, « Penser l’émancipation en temps de crise. Marxisme et démocratie :
Jaurès et Luxemburg, 100 ans après », Colloque international « Penser l’émancipation :
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Quelle convergence des luttes face à l’approfondissement de la crise ? », Université libre de
Bruxelles, 28-30 janvier 2016.
GUISSET, Anne, « Étudier l’économie sociale à Bruxelles », Journées d’étude de l’IRIB
« Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles », Bruxelles, 20 mai 2016.
GUISSET, Anne, « La représentation de l’économie sociale dans les instances de concertation
en Région wallonne », XXXVIes Journées de l’Association d’économie sociale, Lille, 9
septembre 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/177931
PAYE, Olivier, « Le Jardin botanique de Bruxelles : une histoire de transfert(s). Recherche
singulière sur un enjeu communautaire exemplaire », Journée de l’IRIB « Bruxelles à SaintLouis, Saint-Louis à Bruxelles », 19 et 20 mai 2016.
PAYE, Olivier, DAMAY, Ludivine et DISTER, Anne, « Pétitionner à Bruxelles. Une
approche interdisciplinaire. Un chantier de recherche en cours d’ouverture », Journées de
l’IRIB « Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles », 19 et 20 mai 2016.
PEZZINI, Enzo, « Social health service. Structure reform and co-operation » (« Sosiaali-ja
terveyspalveluiden palvelurakenneuudistus ja osuustoiminta 2019 – Työpaja II »), Université
d’Helsinki et Pellervo Society, Helsinki, 29 novembre 2016.
PEZZINI, Enzo, « Le monde coopératif : une approche économico-politique européenne »,
Séminaire « Dynamiques de coopération dans les territoires : Approche multidisciplinaire »,
Université d’Angers – Laboratoire ESO (Espaces et SOciétés (UMR6590)), Angers, 17
novembre 2016.
PEZZINI, Enzo, « Les coopératives sociales : gouvernance et collaboration avec les
municipalités », dans l’atelier « Structures légales pour la collaboration des parties
prenantes » du Global Social Economy Forum (GSEF 2016) qui a pour titre « Gouvernements
locaux et acteurs de l’économie sociale : Alliés du développement intelligent et durable des
villes », Montréal, 7-9 septembre 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « The problem of active state support for religion in
multicultural societies: what do we learn from the Belgian case? », Aarhus University,
Workshop on Political Philosophy, 7-8 janvier 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « Is public funding of religion realistic and/or desirable in a
multicultural democracy? A discussion based on the Belgian case », Kobe University, 17
décembre 2015.
VANDERBORGHT, Yannick, « Le PIB et autres indicateurs de performance économique et
sociale : analyses et enjeux », Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 mars 2016.
Participation à des missions d’expertise3 ou jurys4 de thèse
DAMAY, Ludivine, « La participation au cœur des politiques de développement durable »,
intervention comme expert dans le cadre d’une semaine de formation pour une délégation
estonnienne, organisée via un accord bilatéral de coopération entre le Gouvernement
Wallonie-Bruxelles et la république d’Estonie, 11 décembre 2015.

3

Ne sont pas systématiquement mentionnés dans cette rubrique les mandats exercés par des membres du
CReSPo auprès de revues scientifiques (membres de comités de rédactions, de comités scientifiques, peerreviewing), 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.
4
Ne sont donc pas mentionnés dans cette rubrique les comités d’accompagnement, qui à nouveau figurent dans
les cadastres et autres rapports individuels.
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DAMAY, Ludivine, intervention comme expert auprès du Parlement bruxellois dans un panel
chargé d’accompagner la mise en place d’un panel citoyen en RBC depuis juin 2016.
DELMOTTE, Florence, membre du jury de thèse de Marie Dufrasne (USL-B, promoteur :
Geoffroy Patriarche), thèse intitulée « La participation composite. Extensions et déclinaisons
de la participation citoyenne vues au travers des pratiques de l’initiative citoyenne
européenne », défendue le 9 mai 2016 à l’USL-B.
DELMOTTE, Florence, membre du comité scientifique de la revue Brussels Studies, peerreviewing.
GUISSET, Anne, audition devant la Commission affaires générales et relations
internationales du Parlement wallon sur le projet de décret relatif à la réforme de la fonction
consultative, 24 novembre 2016.
PAYE, Olivier, Reviewer principal du manuscrit avant publication de EL BERHOUMI,
Mathias et PITZEYS, John, L’obstruction parlementaire en Belgique, Bruxelles, CRISP,
Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2289-2290, 2016, 76 p.
SCHIFFINO Nathalie, Présidente du Jury de thèse de Maxime Petitjean :
« L’institutionnalisation de la prospective dans l'action publique. Analyse comparée des
systèmes politico-administratifs britannique, néerlandais et wallon », UCL-Ulg-IWEPS.
Valorisation de la recherche
ARENS, Nicolas, « Tocqueville et l’Ancien Régime et la Révolution », intervention dans le
cours de Sociologie historique de l’Union européenne (titulaire : Florence Delmotte), USL-B,
14 mars 2016.
ARENS, Nicolas, « La démocratie selon Alexis de Tocqueville », intervention dans le cours
de Doctrines Politique (titulaire : Florence Delmotte), USL-B, 17 novembre 2016.
GUISSET, Anne, Intervention lors du workshop « Comment organiser le dialogue avec la
société civile ? », organisé par ConcertES et InterEnvironnement-Wallonie, 17 octobre 2016.
PEZZINI, Enzo, Remise du premier prix de « les Entretiens de Valpré, en collaboration avec
La Croix et l’Université catholique de Lyon » qui récompense des travaux qui contribuent à
une meilleure connaissance de l’enseignement chrétien dans le champ social et économique,
Lyon, 4 octobre 2016.
Divers
ARENS, Nicolas, séjour de recherche à la Beinecke Library de l’Université de Yale (CT,
USA), du 1/05/2016 au 31/07/2016.
DELMOTTE, Florence, « Démocratie belge : Réalité ou Faux-semblant ? », Conférence
organisée par les étudiants de la Commission Politique et Citoyenneté du CAU, USL-B, 26
avril 2016.
PAYE, Olivier, Direction et encadrement du stage de recherche effectué au CReSPo par Paul
Vanderstraeten (Master 1 en administration publique, UCL), sur le thème « Analyse
interdisciplinaire du pétitionnement en ligne » du 1er au 28 février 2016.
1.2. Politiques sociales et droit social
Articles dans des revues scientifiques
VANDERBORGHT, Yannick et SPIRITUS, Kevin, « Le revenu de base contre la
pauvreté ? », in Isabelle Pannecoucke et al. (eds), Pauvreté en Belgique - Annuaire 2016,
12

Gand,
Academia
Press,
2016,
pp.
187-202.
(peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/177966
VANDERBORGHT, Yannick, SPIRITUS, Kevin, « Het basisinkomen als remedie tegen
armoede ? », in Isabelle Pannecoucke et al. (eds), Armoede in België - Jaarboek 2016, Gent,
Academia Press, 2016, pp.187-203. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/178017
VANDERBORGHT, Yannick, VAN PARIJS, Philippe, « Basic income: The instrument of
Freedom », Christen-democratische reflecties 4 (1), March 2016, pp. 107-17.
http://hdl.handle.net/2078.3/178018
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
VANDERBORGHT, Yannick, « Peut-on justifier l’instauration d’un revenu d’existence ? »,
Conférence de l’association des lecteurs d’Alternatives économiques, Paris, 27 octobre 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « Exploring Sustainable Policies on Poverty Alleviation and
Safety Nets », Kobe University, Conference « Collaboration in response to societal challenges
between Kobe University and Belgian Universities », 14 octobre 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « Le revenu de base inconditionnel: progrès social ou
regression néo-libérale? », Congrès national d’Union syndicale Solidaires, 5 octobre 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « Un revenu minimum garanti pour tous », Forum des idées
pour le Québec, Montréal, 24 septembre 2016.
VANDERBORGHT, Yannick, « Le revenu de base à l’agenda : vers une réforme radicale de
la protection sociale? », École des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS), Séminaire
« Les réformes de la protection sociale : perspectives internationales comparées », 19 mai
2016.
1.3. Communauté politique, identités, frontières
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
BASARAN, Tugba, BIGO, Didier, GUITTET Emmanuel-Pierre, WALKER, RBJ (eds),
International Political Sociology – Transversal Lines, Routledge, London, 2016, ISBN : 9781-13-891071-3, 288 pages. http://hdl.handle.net/2078.3/177866
DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (dir.), Les frontières et la communauté politique.
Faire, défaire et penser les frontières, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/161987
DELMOTTE, Florence, DUEZ, « Introduction : penser ensemble les frontières et le
communauté (politique) », in DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (dir.), Les frontières et la
communauté politique. Faire, défaire et penser les frontières, Presses de l’Université SaintLouis, Bruxelles, 2016, pp. 9-32. http://hdl.handle.net/2078.3/166698
DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, « The Making (Sense) of EUROSUR: How to Control
the Sea Borders? », in BOSSONG, Raphaël, CARRAPICO, Helena (eds), Shifting Borders of
EU Internal Security : Technology, Externalisation and Accountability, Springer International
Publishing, 2016, pp. 23-44. http://hdl.handle.net/2078.3/166138
GUITTET, Emmanuel-Pierre (dir.), Questions de Méthodes : savoir-faire des études critiques
de sécurité, Cultures & Conflits, 102, 2016, ISBN : 978-2-343-10075-3, 200 pages. (peerreviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/177864
GUITTET, Emmanuel-Pierre, « Approches méthodologiques de la sécurité: engagements,
obstacles et défis », in GUITTET E.-P. (dir.) Questions de Méthodes : savoir-faire des études
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critiques de sécurité, Cultures & Conflits, 102, 2016, pp. 7-15. (peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/177864
MERCENIER, Heidi, « La libre circulation des personnes et les justifications de l’UE, statut :
C’est compliqué ! » in DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (dir.), Les frontières et la
communauté politique, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2016, pp.
87-120. http://hdl.handle.net/2078.3/166683
Monographie
DELEIXHE, Martin, Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières et politique de
l’hospitalité,
Paris,
Classiques
Garnier,
coll.
« PolitiqueS »,
2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/178430
Articles dans des revues scientifiques
DELMOTTE, Florence, « When European Studies Meets The American Civilizing Process :
A Short Tribute to Stephen J. Mennell », Human Figurations, 5(2), 2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/177654
DELEIXHE, Martin, « Foreignness and Republican Indecision », Theory & Event, vol.19,
n°3, 2016. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/178432
DI BONAVENTURA, Florence, « L’instrumentalisation de l’histoire dans le discours de la
Lega Nord », revue ¿ Interrogations ?, 21, décembre 2015 [en ligne]. (peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/167142
DI BONAVENTURA, Florence, « Italy and Lega Nord. Stories of communities, national
(dis)integration and spaces of (restricted) citizenship”, in SocietàMutamentoPolitica, vol. 7,
13, 1/2016, pp. 289-307 [online]. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/178276
DUEZ, Denis, « Des smart borders aux clôtures barbelées : la revanche du low-tech ? »,
Cahiers de la sécurité et de la justice, n° 35, novembre 2016 (sous presse).
MAJASTRE, Christophe, MERCENIER, Heidi MERCENIER, « Construire un espace
français de recherches sociologiques sur l’Europe : Un tournant, trois versions ? », Politique
européenne, 52, 2016 (peer-reviewed). http://hdl.handle.net/2078.3/166693
VERTONGEN, Youri, DELEIXHE, Martin, « L’effet de frontière dans les collectifs de
migrants
sans-papiers
et
réfugiés », Raisons Politiques, novembre
2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/178127
VERTONGEN, Youri, MAUZE, Grégory, « Les sans-papiers de la CSC : une tentative
concrète de convergence des luttes », Revue Démocratie, n° 6, juin 2016, pp. 5-11.
Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques
DAMAY, Ludivine, co-organisation avec Heidi MERCENIER du panel « Faut-il circuler
pour être un citoyen européen ? », colloque ARC « Quand la libre circulation pose problème
Régulation et dérégulation des mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement ?
Regulating and Deregulating Mobility in Europe », Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et
19 février 2016.
DELEIXHE, Martin, co-organisation avec Magdalena Dembinska et Julien Danero de la
journée d’études « Securitized Borderlands », à l’ULB avec le soutien du projet G3, 10
octobre 2016.
DELMOTTE, Florence, DI BONAVENTURA, Florence, MAJASTRE, Christophe,
organisation du Panel « How does historical sociology see Europe?/Is historical sociology
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Eurocentric ? Critical and normative visions of nation building, Euro-scepticism and
transnationalism » (WG02 Historical and Comparative Sociology), International Sociological
Association (ISA) Forum in Vienna 2016, 10-14 July 2016.
DELMOTTE, Florence, membre du comité scientifique de la conférence internationale
« (Dis)locating Europe : Conflicts, challenges and changes », Fourth Mid-Term Conference,
Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, 28 - 29
October 2016.
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, MERCENIER, Heidi et al., coorganisation du Colloque international de l’ARC-IEE (USL-B) « Why Regulate ? », « Quand
la libre circulation pose problème Régulation et dérégulation des mobilités en Europe /
What’s wrong with Free Movement ? Regulating and Deregulating Mobility in Europe »,
Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016.
DUEZ, Denis, Member of the Scientific Committee of the International Conference
Computers, Privacy and Data Protection (CPDP), 2017 – The Age of Intelligent Machine,
Brussels, 25-27 January 2017.
MERCENIER, Heidi, BRÄNDLE, Verena K., « Ordinary Citizens’ Perceptions of the EU :
Investigating Processes of Political Opinion Formation », 4ème conférence du RN 32 (Political
Sociology)-ESA, Bruxelles, 28 & 29 Octobre 2016.
MERCENIER, Heidi, MAJASTRE, Christophe, membres du comité organisateurs de la 4ème
conférence du RN 32 (Political Sociology)-European Sociology Association, « Dis-locating
EUrope: Conflicts, challenges and changes », Bruxelles, 28 et 29 octobre 2016.
MERCENIER Heidi, REUCHAMPS, Min et PERREZ, Julien, organisation d’un cycle de
séminaires sur l’analyse de discours à l’attention des doctorants au second quadrimestre 20152016.
VERTONGEN, Youri, co-organisateur, avec Julie Tessuto (CES/USL-B) et Abraham
Franssen (CES/USL-B), de la Journée d’étude « Actualité et résilience dans l’étude des
mobilisations collectives : de l’ancien au nouveau, de l’ancien dans le nouveau », Université
Saint-Louis – Bruxelles, 9 février 2016.
VERTONGEN, Youri, co-organisateur et discutant lors du séminaire « Migrations et Luttes
Sociales » intitulé « L’humanisation dans les centres fermés en Belgique » donné par Andrew
Crosby (ULB), 12 février 2016, Université Saint-Louis – Bruxelles.
VERTONGEN, Youri, co-organisateur et discutant lors du séminaire « Migrations et Luttes
Sociales » intitulé « Le corps comme permis de circuler » donné par Jacinthe Mazzocchetti
(UCL), 17 mars 2016, Université Saint-Louis – Bruxelles.
VERTONGEN, Youri, co-organisateur et discutant lors du séminaire « Migrations et Luttes
Sociales » intitulé « Quand les sans-papiers prennent la parole. Espaces d'interlocution et
énonciation du tort » donné par Daniel Veron (Université Paris-Nanterre), 18 avril 2016,
Université Saint-Louis – Bruxelles.
VERTONGEN, Youri, co-organisateur avec Yannick Vanderborght (CRESPO/USL-B) et
introducteur de la table-ronde « Pourquoi Bruxelles ? Table-ronde autour des attentats du 22
mars », Université Saint-Louis – Bruxelles, 10 mai 2016.
VERTONGEN, Youri, responsable scientifique avec Pauline Brücker (SciencePo – CERI) du
panel « La Cause des Migrants », Journée d’étude à Science-Po Paris, 8-9 septembre 2016.
VERTONGEN, Youri, co-organisation du cycle de huit séminaires « Migrations et Luttes
Sociales (2016-17) ».
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Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
BELLANOVA, Rocco « Experiencing RoboCop(s) : An “amateur” reading of violence and
(dis)order ; human/non- human relations ; and critique », ISA 2016 Annual Convention,
Atlanta, 16-19/03/2016.
BELLANOVA, Rocco « ‘Data protection thinking’ – understanding its potential and testing
its limits against mass-surveillance », DATA-PSST! Seminar 5: Tackling Transparency
Beyond the Nation-State, Cardiff University, Cardiff – UK, 31/03/2016.
BELLANOVA, Rocco « What can Robocop(s) teach to critical security studies ? », The SSN
7th Biannual Surveillance and Society Conference, Barcelone, 20-23/04/2016.
BELLANOVA, Rocco « Digital governmentality and data protection by design : exploring
the dream of ‘executable’ regulation », Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on
Regulatory Governance, Tilburg University, Tilburg, the Netherlands, 6-8/07/2016.
DAMAY, Ludivine, MERCENIER, Heidi, « La libre circulation : regards croisés entre le
discours des institutions et les perceptions de jeunes Bruxellois », communication lors du
colloque ARC « Quand la libre circulation pose problème Régulation et dérégulation des
mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement ? Regulating and Deregulating
Mobility in Europe », Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016.
DELEIXHE, Martin, « Why Agamben is wrong on borders », Borderless World : For
Whom ?, Oulu University (Finland), 7-8 septembre 2016.
DELEIXHE, Martin, « La frontière entre barbelé et mur. Lectures croisées de O. Razac et W.
Brown », journée d’étude Virtualisation et politique de l’espace, Université de Namur, 11 mai
2016.
DELEIXHE, Martin, « Of a growing disappointment about the fourth freedom and European
citizenship : A response to Adrian Favell », séminaire Europe et politique, Sciences Po, Paris,
19 juin 2016.
DELMOTTE, Florence, discussion de l’article de Sarah Sajn, « Securitizing a European
Borderland: the Bordering Effects of Memory Politics in Bosnia and Herzegovina »,
Workshop « Securitized Borderlands », Special Issue of the Journal of Borderlands Studies,
Université libre de Bruxelles, 10 octobre 2016.
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, VAN INGELGOM, Virginie, « European
Citizenship, (Lack of) European Feeling of Belonging and Indifference : Testing Elias's
Hypothesis about Habitus Drag Effect with Young Brusselers », International Conference
« Changing Power Relations and the Drag Effects of Habitus: Theoretical and Empirical
Approaches in the Twenty-First Century », WWU Münster, 8-10 septembre 2016.
DELMOTTE, Florence, DUMONT, Hugues, Conclusions générales du Colloque international
de l’ARC-IEE (USL-B) « Why Regulate ? », « Quand la libre circulation pose problème
Régulation et dérégulation des mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement ?
Regulating and Deregulating Mobility in Europe », Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et
19 février 2016.
DELMOTTE, Florence, « When European studies meets America : How The American
Civilizing Process enlightens the European integration processes », « Social character and
historical processes : a conference in honour of Stephen Mennell », University College Dublin,
7–8 January 2016.
DI BONAVENTURA, Florence, « Lega Nord et Italie. L’importance du contexte pour saisir
les stratégies discursives d’un acteur ethno-nationaliste », colloque ACFAS, Montréal, 9-10
mai 2016.
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DI BONAVENTURA, Florence, « Italy and Lega Nord : the power of habitus for national
engineers », International Conference WWU Münster, Münster, 10 September 2016.
DI BONAVENTURA, Florence, « The Genesis of the Lega Nord Euroscepticism Through a
Comprehensive Socio-Historical Approach », 4th Midterm Conference ESA RN 32, Brussels,
28 October 2016.
DI BONAVENTURA, Florence, « The Dynamic and Polysemous Political Representation of
the Lega Nord through Identity, Imagery and Mandate », Concepta Research Seminar, Paris,
19 November 2016.
DUEZ, Denis, Intervention panel I « Migration as a transformational phenomenon of
society », conference Migration in the 21st century : thoughts and prospects 2050, organised
in the framework of the Belgian presidency of the International Organisation for Migration
and its 65th anniversary (Brussels, Egmont Palace, 17th May 2016).
DUEZ, Denis, « Libre circulation et crise des réfugiés. Vers un retour des frontières en
Europe ? », colloque international « Quand la libre circulation pose problème. Régulation et
dérégulation des mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement ? Regulating and
Deregulating Mobility in Europe », Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016.
DUEZ, Denis (avec Antoine BAILLEUX), « La libre circulation des personnes dans
l’impasse? Penser ensemble libre circulation, (dé)régulation et légitimité dans l’Union
européenne », contribution introductive au colloque international de l’ARC « Quand la libre
circulation pose problème. Régulation et dérégulation des mobilités en Europe / What’s
wrong with Free Movement? Regulating and Deregulating Mobility in Europe », Université
Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016.
DUEZ, Denis, « Des smart borders aux clôtures barbelées: la revanche du low-tech ? »,
colloque « La sécurité et la justice : quels enjeux pour la France et l’Europe ? », Institut
national des hautes études de la sécurité et de la justice, Paris – 14 octobre 2016.
DUEZ, Denis, « EUROSUR : Surveillance practices as mise-en-discours of the virtuous
borders of Europe », European International Studies Association (EISA) 10th Pan-European
Conference on International Relations, Izmir, Turkey, 7-10 September 2016. Conference
cancelled.
DUEZ, Denis, « EUROSUR : Surveillance practices as mise-en-discours of the virtuous
borders of Europe », Biannual International Conference « The European Union in
International Affairs V », Brussels, 11-13 May 2016.
DUEZ, Denis, « EUROSUR : Surveillance des frontières et mise-en-discours de l’espace
maritime européen », journée d’étude « Virtualisation et politiques de l’espace » organisée par
l’Unité Technologies et Société de l’Université de Namur (UNamur, 10 mai 2016).
GUITTET, Emmanuel-Pierre, « Rethinking Methods for Critical Security Studies,
International Workshop on Security Professionals, Trajectories, Field Dynamics and Symbolic
Capital », CERI/Sciences-Po Paris, 14th September 2016.
MERCENIER Heidi, ARENS Nicolas, « Postnational Challenges and Tensions Between
Citizenship and Nation-State », ECPR Joint Session, Pisa, 24-28th April 2016.
MERCENIER, Heidi, communication lors du colloque « Discours d’Europe, discours sur
l’Europe. Quand polémiques et controverses s’en/mêlent... », ULB, Bruxelles, 17-18
décembre 2015.
MERCENIER, Heidi, « Nested reactions on EU and national politics: young citizens talking
politics », 4ème conférence du RN 32 (Political Sociology)-European Sociology Association,
« Dis-locating EUrope: Conflicts, challenges and changes », Bruxelles, 28-29 Octobre 2016.
VERTONGEN, Youri, MAUZE, Grégory, « Sans-papiers et luttes syndicales : tensions et
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perspectives d’avenir ? », Colloque « Penser l’émancipation », Université libre de Bruxelles,
28-29 janvier 2016.
VERTONGEN, Youri, TESSUTO, Julie, « Comment penser les luttes aujourd'hui ? (Objets
de recherche, grilles d’analyse et positionnement du chercheur) », journée d’étude « Actualité
et résilience dans l’étude des mobilisations collectives : de l’ancien au nouveau, de l’ancien
dans le nouveau », Université Saint-Louis – Bruxelles, 9 février 2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/178184
VERTONGEN, Youri, « Les grammaires à l’épreuve de l’engagement auprès des sanspapiers ? », journée d’étude « Actualité et résilience dans l’étude des mobilisations
collectives : de l’ancien au nouveau, de l’ancien dans le nouveau », Université Saint-Louis –
Bruxelles, 9 février 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/178184
VERTONGEN, Youri, Intervenant invité dans le cadre de la table ronde « La question des
Réfugiés : enjeux multiples », École des Sciences Humaines et Sociales (ESHS) de
l’Université de Mons, dans le cadre du cycle « Réfugiés », Université de Mons, 26 avril 2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/178185
VERTONGEN, Youri, DELEIXHE, Martin, « L’effet de frontière dans les mobilisations
collectives de migrants « sans-papiers » », après-midi de recherche du Département de
Science politique « Frontières : approche multidisciplinaire », Université de Liège, 4 mai
2016. http://hdl.handle.net/2078.3/178186
VERTONGEN, Youri, « Ethnographie des pratiques collectives et micropolitiques au sein de
la « cause des étrangers » à Bruxelles. Tactiques, tensions et articulations entre acteurs
migrants et non-migrants », journée d’étude organisée par l’Institut de recherches
interdisciplianires sur Bruxelles (IRIB) « Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles
Université Saint-Louis Bruxelles, 19 mai 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/178187
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
DELMOTTE, Florence, membre du jury FRESH « Défis économiques et sociaux ».
DELMOTTE, Florence, membre du comité éditorial et/ou scientifique des revues Cambio
(Université de Florence), Human Figurations et Figurations.
DELMOTTE, Florence, évaluation (peer reviewing) pour les revues SociologieS et Politique
européenne.
DUEZ, Denis, Membre du jury et rapporteur de la thèse de Damien Simmoneau (Université
de Bordeaux / Sciences Po Bordeaux) « Il nous faut une barrière ! ». Sociologie politique des
mobilisations pro-barrière en Israël et en Arizona (États-Unis). Sous la direction du
Professeure Evelyne Ritaine.
Valorisation de la recherche
BELLANOVA, Rocco, PRIO Blogs Post: From the House of Cards to House of Data?,
10/03/2016.
(disponible online : http://blogs.prio.org/2016/03/from-the-house-of-cards-to-house-of-data/).
BELLANOVA, Rocco, GABRIELSEN JUMBERT, Maria, et GELLERT Raphaël, PRIO
Blogs Post: Give Us Your Phone and We May Grant You Asylum, 17/10/2016 (disponible
online : http://blogs.prio.org/2016/10/give-us-your-phone-and-we-may-grant-you-asylum/).
DELMOTTE, Florence, membre du groupe national de réflexion convié par la Fondation
Egmont, The Royal Institute for International Relations, autour du « New Pact For Europe »,
réuni pour la première fois à Val Duchesse, le 26 mai 2016.
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DUEZ, Denis, interventions très régulières dans les médias belges et européens sur les
questions de migrations et de frontières : Forum de Midi et La semaine de l’Europe sur La
Première radio, interviews régulières pour La Libre Belgique, Le Soir, etc.
DUEZ, Denis, participation à la conférence « Le rôle des lobbies dans l’Union européenne »,
conférence-débat organisée par le cercle Student Up For Europe UCL, (Louvain-la-Neuve, 16
novembre 2016).
DUEZ, Denis, « La politique d’immigration de l’Union européenne », Cycle de formation en
droit des étrangers, Association pour le droit des étrangers (Bruxelles, 27 octobre 2016).
DUEZ, Denis, Participation à la 2ème Nuit de la Bibliothèque du Centre Étudiant de Recherche
Interdisciplinaire en faculté ESPO (Université catholique de Louvain) sur le thème
« Démocratie, quels enjeux pour quel avenir ? », Louvain-la-Neuve, 19 avril 2016.
DUEZ, Denis, participation à la conférence-débat « Europe : Les frontières de l’Autre »
organisée en partenariat par le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles
(BIFFF), Cercle du Libre Examen de l’ULB, La Ligue des droits de l’Homme, Radio Campus
et PointCulture ULB, Bruxelles, 12 avril 2016.
DUEZ, Denis, « Régulation et dérégulation des mobilités en Europe. De la communauté de
frontières aux frontières de la communauté » (10h), professeur invité à l’Institut d’Études
Politiques de Toulouse, Master Géopolitique et Relations internationales (mars 2016).
DUEZ, Denis, participation à la conférence-débat « La crise migratoire en Europe » organisée
dans le cadre du cours « Analyse de l’actualité et enjeux déontologiques », titulaires : MarieSoleil Frère et Jean-Jacques Jespers, Université libre de Bruxelles, 4 mars 2016.
VERTONGEN, Youri, SALIH, A., « Tentatives lacunaires d’une chronologie des mouvements
sans-papiers en Belgique (1831-2015) », La Maison des Migrants, 12 décembre 2015.
VERTONGEN, Youri, intervenant invité dans le cadre de la table ronde « La question des
Réfugiés : enjeux multiples », École des Sciences Humaines et Sociales (ESHS) de
l’Université de Mons, dans le cadre du cycle « Réfugiés », UMons, 26 avril 2016.
VERTONGEN, Youri, « ‘Victime’ vs ‘Menace’ : le piège de la représentation des migrants »,
Festival au Fil de l’Autre, organisé par la Ligue des droits de l’homme, Centre Culturel
Jacques Franck, 15/10/2016.
VERTONGEN, Youri, Invité au « Séminaire/formation : engagement politique et citoyenneté
en milieu populaire », organisé par l’ASBL « 2BOUTS », Essaouira (Maroc), 21-30/10/2016.
VAN ELDEN, Chantal, BELLANOVA, Rocco (interviewé), Hoe de EU vluchtdata wil
gebruiken om terrorisme te bestrijden (interview publiée sur MotherBoard, Vice News
Netherlands, disponilbe online: http://motherboard.vice.com/nl/read/hoe-de-eu-vluchtdatawil-gebruiken-om-terrorisme-te-bestrijden).
Divers
BELLANOVA, Rocco, peer-reviewing pour les journaux scientifiques suivants : Social
Studies of Science, Global Society, Qualitative Sociology, 2015-2016.
BELLANOVA, Rocco, peer-reviewing d’un projet soumis au ESRC (fonds de la recherche
UK), juillet-aout 2016.
BELLANOVA, Rocco, reviewing des projets de recherche H2020, 2015-2016.
DI BONAVENTURA, Florence, Chargée d’un groupe de séminaire « Penser le social » ;
deuxième quadrimestre 2015-2016, Université Saint-Louis – Bruxelles.
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DI BONAVENTURA, Florence , « Les stratégies historicisantes de la Lega Nord et l’impact
de celles-ci sur son rapport à l’Europe », cours de Sociologie historique de l’intégration
européenne (titulaire : Florence Delmotte), Bruxelles, 25 avril 2016.
DUEZ, Denis, Présidence et discussion de la Section thématique n° 4 : Mobilisations
discursives de l’Europe, à quelles fins ? / Discourses mobilising Europe: for what purpose?, à
l’occasion du colloque international et interdisciplinaire Discours d’Europe, discours sur
l'Europe. Quand polémiques et controverses s’en (mêlent)…, Bruxelles, ULB, 17-18
décembre 2015.
VERTONGEN, Youri et al., « Il n’y a pas de nationalisme ouvert », Carte Blanche, diffusée
dans La Libre Belgique, 11 mars 2016.
VERTONGEN, Youri et al., « Libérez les militants de la Voix des sans-papiers », Carte
Blanche, publiée dans la Libre Belgique, 11 octobre 2016.
1.4. 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
state-centered approach of security sector reform », Crime Law and Social Change, Online
First Article, 2016. (peer-reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/178164
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
KLIMIS, Emmanuel, présidence de l’atelier « Plaidoyer politique - Quelles stratégies mettre
en œuvre pour lever le blackout médiatique actuel ? » de la table ronde « Les médias
burundais au cœur de la crise », organisée par Panos Grands Lacs, le ReSIC (ULB), et le
Global Forum for Media Development, avec le soutien de WBI et du ministère suisse des
affaires étrangères, Université St Louis – Bruxelles, 22 mars 2016.
NGUYEN, Anne D. Xuan, « La violence de l’après-guerre – Le cas de l’Asie du Sud-Est, 40
ans après la Guerre du Vietnam », Séminaire de Sécurité Internationale, Université de
Lausanne, le 23 novembre 2016.
Participation à des missions d’expertise ou jury de thèse
BIAUMET, Gilles, Expert CSC dans l’Appréciation de programmes de la demande groupée
(2017-2021), auprès des deux fédérations ACODEV et ong-federatie, octobre-novembre
2016.
Valorisation de la recherche
KLIMIS, Emmanuel, participation au panel « État des lieux politique, social et judiciaire » de
la table ronde organisée par le Centre communautaire laïc juif « en vue d’explorer les
possibilités d’exercice de la compétence universelle par la Belgique face aux auteurs des
crimes en cours au Burundi », 15 avril 2016.
KLIMIS, Emmanuel, RTBF radio, Face à l’info, 29 février 2016 (avec Khadja Nin et, par
téléphone, P-C Mbonimpa et Louis Michel).
KLIMIS, Emmanuel, RTBF radio, Le Forum de Midi, 15 décembre 2015 (avec F. Wallemacq
et D. Roulette).
KLIMIS, Emmanuel, « Quelle charge politique pour la coopération universitaire au
développement ? Réflexions à partir du contexte burundais », Midi de la coopération, ARES20

CCD, 8 décembre 2015.
NGUYEN, Anne, Intervention lors du séminaire de Sécurité Internationale du Pr. Rahel Kunz
à l’Université de Lausanne : Présentation du sujet de thèse sous l’angle de la violence lente,
novembre 2016.
Divers
KLIMIS, Emmanuel, membre du jury de mémoire de MA en Sciences de la population et
développement de l’ULB : Lucie Mariscal, « Étude et description des pratiques des acteurs de
la coopération au regard de la bonne gouvernance d’un projet de renforcement de capacités
(state building) dans un État en situation de fragilité », juin 2016.
KLIMIS, Emmanuel, séjour de recherche (rédaction du manuscrit de thèse) à Québec,
Canada, novembre-décembre 2015.
PAYE, Olivier, promotion et encadrement du séjour post-doctoral de trois mois effectué au
CReSPo par Aboubakar Sango (Université de Ouadagoudou) de septembre à décembre 2015
sur le thème « Le contrôle de l’État par les cours constitutionnelles et les juridictions
administratives. Étude comparée en Afrique de l’Ouest », grâce à une bourse de recherche
attribuée sur appel compétitif dans le cadre du programme « Élan » par la Commission de la
coopération au développement (CCD) de l’ARES (appel 2015).
PAYE, Olivier, Promotion et encadrement du séjour post-doctoral d’un mois effectué au
CReSPo par Aboubakar Sango (Université de Ouadagoudou) en août-septembre 2016 sur ce
même thème, sur une bourse post-doctorale attribuée par l’Université de Ouagadougou.
1.5. Négociations internationales et politiques environementales
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
ORSINI, Amandine, « Why and How Should the Commonwealth of Nations Engage in the
Access and Benefit-sharing Issue », in TORRENT M., ROIRON, V. (eds), The
Commonwealth and the European Union in the 21st Century, Routledge: UK, 2016, pp. 5256. http://hdl.handle.net/2078.3/177080
Articles dans des revues scientifiques
MORIN, Jean-Frédéric, LOUAFI, Sélim, ORSINI, Amandine et OUBENAL, Mohamed,
« Boundary Organizations in Regime Complexes : A Social Network Profile of IPBES »,
Journal of International Relations and Development, online first in 2016. (peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/167316
ORSINI, Amandine, « Do non-state perspectives matter for treaty ratification and
implementation ? The case of the public consultation on the Nagoya Protocol in Europe »,
Environmental Policy and Governance, Vol. 26, 2016, pp. 377-393. (peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/167315.
ORSINI, Amandine, « The Participation Burden of Institutional Interactions. Non-state
Organizations and the International Negotiations on Forests », Cambridge Review of
International Affairs,
accepté/sous
presse
en
août
2016.
(peer-reviewed)
http://hdl.handle.net/2078.3/177084
ORSINI, Amandine, recension de European Union and Environmental Governance, de
SELIN (Henrik), VANDEVEER (Stacy D.), Abingdon, Routledge, 2015, Revue Francaise de
Science Politique, Vol. 66, no.3, pp. 630-633 (NaN). http://hdl.handle.net/2078.3/177098
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Organisation de colloques, séminaires et autres activités
DELEIXHE Martin, co-organisation (avec Axel MARX et Jan WOUTERS) du colloque
« Global Public Goods, Global Commons, and Global Democracy », à la KU Leuven,
Leuven, 22-24 février 2016.
DELEIXHE, Martin, BURNAY Matthieu, co-organisation (avec Jan WOUTERS) du
colloque « The G20, the UN and The Search for Effective and Legitimate Global
Governance», à la KU Leuven, Leuven, 9-10 décembre 2015.
ORSINI, Amandine et Philippe LE PRESTRE (Université Laval), co-organisations du 9th
WIRE Workshop, Bruxelles, 30 juin et 1er juillet 2016. Thème: « Complex systems for global
governance ».
ORSINI, Amandine, organisation de la Chaire Francqui Internationale obtenue pour l’année
2015-2016 pour le Professeur Philippe Le Prestre (Université Laval) et notamment :
- de 4 sessions de formation doctorale sur le thème du sujet de recherche, de la théorie,
des méthodes, et de la collaboration. Ces quatre sessions étaient de 2h et se sont
déroulées à l’Université Saint-Louis.
- De 6 leçons sur le thème de la gouvernance environnementale globale, leçon de 2
heures chacune, en soirée, dont deux à l’ULB et deux à l’Université de Ghent.
ORSINI, Amandine, membre du comité scientifique de la conférence « Global public goods,
global commons and global democracy », Leuven University, 22 et 23 février 2016.
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
ORSINI, Amandine, « Experiencing International Relations by Playing Games », 2nd
European Conference on Teaching & Learning Politics, International Relations and European
Studies, Bruxelles, 9-10 juin 2016.
ORSINI, Amandine (avec Daniel COMPAGNON et Yves MONTOUROY), « Production,
diffusion et réception de normes internationales d’environnement par les acteurs privés : les
cas de la gestion durable des forêts, de l’aviation civile et du bois illégal », colloque
CIRCULEX, Aix-en-Provence, 21 mars 2016.
ORSINI, Amandine, « Food Security and Biofuels Regulations: the Amplifying Effect of
International Regime Complexes », workshop on Global Governance Fields : Beyond
Fragmentation and Complexity, Berlin, 25 novembre 2016.
ORSINI, Amandine, « Fractal Adaptation to Complexity : A Non-state Perspective. The
Genetic Resources and Human Trafficking », workshop on A Biological Turn in the Study of
International Institutions ?, Université Laval, 30 septembre 2016.
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
DELEIXHE, Martin, « Radical democracy and the global governance of the commons »,
conference on Global Public Goods, Global Commons and Democracy, KULeuven, 22-23
février 2016.
DELEIXHE, Martin, « Conflits en commun. La gouvernance des ressources globales et la
démocratie postnationale », colloque Penser l’émancipation, ULB, Bruxelles, 28-30 janvier
2016.
ORSINI, Amandine, évaluation externe pour la Swiss National Research Foundation d’un
projet de recherche, mai 2016.
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ORSINI, Amandine, Mission d’expertise pour le projet Swiss National Science Foundation
(SNSF) « Governing biodiversity. The role of local communities within a context of
overlapping regimes of international conventions », Lausanne, 4 novembre 2016.
Valorisation de la recherche
ORSINI, Amandine, « Les acteurs non étatiques REDD+: + forêts, + biodiversité et savoirs
traditionnels ? », in REDD+ : à l’interface de la biodiversité, des changements climatiques et
des droits de l’homme, side-event pour la COP 21, 2015. 6 p.
http://hdl.handle.net/2078.3/177083
ORSINI, Amandine, Business diplomacy in global environmental negotiations, dossier
spécial COP22 sur environmental issues de la revue Taharouryates (Emancipations
marocaines), novembre 2016, pp. 49-52.
Divers
ORSINI, Amandine, Interview dans Le Soir « Bayer veut avaler Monsanto, un mariage
toxique ? », Forum, vendredi 16 septembre 2016.
ORSINI, Amandine, évaluation pour les revues internationales à comité de lecture, Business
and Society, Etudes internationales, International Environmental Agreements, Law Politics
and Economy .
ORSINI, Amandine, évaluation d’un livre en projet chez Earthscan, mai 2016.
1.6. Genre et politique
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
LAFON, Claire, « Les avantages de la mobilisation en réseau pour les féministes. Étude de
cas des militantes au sein du Lobby Européen des Femmes », in LACHAISE, Bernard et al.
(dir.), Actes du colloque Femmes et réseaux dans les sociétés modernes et contemporaines,
Bordeaux,
Presses
Universitaires
de
Bordeaux,
2016
(à
paraitre).
http://hdl.handle.net/2078.3/166054
LAFON, Claire, Notice biographique « Denise Fuchs », in Christine Bard et Sylvie Chaperon
(dir.), Dictionnaire des féministes en France de la révolution à nos jours, Paris, Presses
Universitaires de France, 2016 (à paraître). http://hdl.handle.net/2078.3/166026
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 PATERNOTTE, David, MEIER, Petra (dir.), La professionnalisation des luttes
pour l’égalité : enjeux théoriques et politiques, Louvain-la-Neuve, éditions Academia, 2016
(à paraître). http://hdl.handle.net/2078.3/166053
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
LAFON, Claire, « Étudier le processus d’européanisation du féminisme par une "recherche
embarquée" au sein de coordinations d’associations membres du Lobby Européen des
Femmes », journée doctorale « études de genre », Paris 3, 8 mars 2016.
Valorisation de la recherche
LAFON, Claire, Intervention sur invitation des 11èmes éditions des Rencontres de
l’association « Femmes d’Histoire » sur le thème « les femmes et les réseaux », Palais des
Congrès et de la Culture au Mans, 30 janvier 2016.
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Divers
LAFON, Claire, Chargée d’un groupe du séminaire « Questions d’actualité sociale,
médiatique et politique » 2016-2017, Université Saint-Louis – Bruxelles, thème : « Genre et
politique ».
1.7. Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique
Publications dans des revues scientifiques
XHARDEZ, Catherine, « Volonté d’apprendre le néerlandais et suivi du parcours
d’intégration : le point sur les conditions d’admission des locataires sociaux en Flandre »,
Administration publique (A.P.T.), 2015/3, pp. 436-446. http://hdl.handle.net/2078.3/167498.
XHARDEZ, Catherine, « L’intégration des nouveaux arrivants à Bruxelles : un puzzle
institutionnel et politique », in Brussels Studies, no.105, p. 1-20 (25 octobre 2016). (peer
reviewed) http://hdl.handle.net/2078.3/177492
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
XHARDEZ, Catherine, « How do Nationalist Political Elites Consider and Frame Immigrant
Integration within Multicultural and Multinational Democracies ? The Case of Belgium ».
OCV Workshop (Order, Conflict and Violence), MacMillan Center, Yale University (New
Haven, US), 15 février 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/177930
XHARDEZ, Catherine, « Do migrant integration policies support nationalist aspirations? »,
« Cultural Diversity and Liberal Democracy » Conference, The Glendon School of Public and
International Affairs – York University (Toronto, CA), 19-20 avril 2016.
http://hdl.handle.net/2078.3/177933
XHARDEZ, Catherine, « Lost in Integration. Civic Integration Programs and the (New)
Requirements for Host Country Language Knowledge : The Belgian Case », International
conference « For and Against Models of Official Multiculturalism and Multilingualism »,
McGill
University
(Montreal,
CA),
5-7
mai
2016.
http://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal%3A177941
XHARDEZ, Catherine, « Politiques d’intégration des nouveaux arrivants : comparaison
Belgique et Canada », CIPE (Centre for Immigration Policy Evaluation) Research Workshop,
Concordia University (Montreal, CA), 13 octobre 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/178118
XHARDEZ, Catherine, « Gestion de l’immigration et politiques d’intégration dans des États
fédéraux : Belgique et Canada », Chaire Peter MacKell sur le fédéralisme, McGill University
(Montreal, CA), 26 octobre 2016. http://hdl.handle.net/2078.3/178119
Participation à des missions d’expertise ou jurys de thèse
XHARDEZ, Catherine, experte pour la Journée d’étude « Parcours d’intégration des migrants
primo-arrivants : Enjeux et évaluation ». Journée d’étude organisée par l’IWEPS (Institut
Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) le 18 novembre 2016 à Namur ;
Présentation : « L’intégration des nouveaux arrivants à Bruxelles : un puzzle institutionnel et
politique ».
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2. Perspectives 2017
2.1. Ouvrages collectifs (direction ou participation)
BELLANOVA, Rocco, SAETNAN RUDINOW, Ann, « How to discomfort a worldview :
symmetric dispositifs and wildlife pictures. Two thinking exercises (plus one) for achieving
estrangement », in Madeline, Carr et al. (eds), Worldviews in Science, Technology and Art in
International Relations, London, Routledge, à paraître en 2017. (peer-reviewed) (AXE 3)
BELLANOVA, Rocco, et al. « Exercising Access Rights in Norway », in Clive, Norris, et al.
(eds), The Unaccountable State of Surveillance, Dordretch, Springer, à paraître en 2017.
(peer-reviewed) (AXE 3)
BIAUMET, Gilles, « The sentinel and the rebel. Multi-choice policing in Burundi and the
state-centered approach of security sector reform », in BURES, O. et CARRAPICO, H. (eds.),
Private security beyond private military and security companies: exploring diversity within
private-public collaborations and its consequences for security governance, Dordrecht,
Utrecht, à paraître en 2017. (AXE 4)
BIAUMET, Gilles, FANIEL, Jean, MATAGNE, Geoffroy, « 20 ans de service à la société »
in ABSP (ed.), Ouvrage dans le cadre des 20 ans de l’Association belge de science politique,
à paraître en 2017. (AXE 4)
ČAS, Johann, BELLANOVA, Rocco, et al., « Introduction », in Michael, Friedewald et al.
(eds), Surveillance, Privacy and Security : Citizens’ Perspectives, London, Routledge, à
paraître en 2017. (peer-reviewed) (AXE 3)
COMPAGNON, Daniel, MONTOUROY, Yves, ORSINI, Amandine et DE RAFAEL,
Roman, « Rôle des acteurs économiques dans l'élaboration, la circulation et la mise en œuvre
des normes de gouvernance environnementale à l'échelle internationale », dans un ouvrage du
projet CIRCULEX, à paraître en 2017. (AXE 5)
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Les « dialogues citoyens » de la Commission
Européenne. Susciter l’amour de l’Europe ou éprouver les sentiments d’impuissance ? », in
BLONDIAUX, Loïc, TRAÏNI, Christophe (dir.), Démocratie participative et émotions,
Presses de Science Po, coll. « Gouvernances », à paraître en 2017. (AXE 1)
DELEIXHE, Martin, « Des conflits en commun ? La démocratie radicale et la gouvernance
des biens communs », in CRETOIS, Pierre et GUIBET-LAFAYE, Caroline (dir.),
L’Appropriation privative des biens privés et des biens publics, Paris, Presses Universitaires
de Paris-Ouest, à paraître en 2017. (AXE 1)
DELEIXHE, Martin, « La frontière au cœur du paradoxe démocratique » dans Von Busekist,
Astrid et Savidan, Patrick, Frontières justes, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, à
paraître en 2017. (AXE 3)
DELEIXHE, Martin et WOUTERS, Jan (dir.), Global Public Goods, Global Commons and
Democracy : A Multidisciplinary Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham,
forthcoming (2017). (AXE 5)
DELEIXHE, Martin, Qu’est-ce que l’hospitalité ?, Paris, Vrin, coll. « Chemins
philosophiques », publication prévue pour 2017. (AXE 3)
DELLEDONE, Giacomo, DAMAY, Ludivine, MERCENIER, Heidi, NI CHAOIHM
Eadaoin, et al. (dir.), What’s Wrong with Free Movement ?, Bruxelles, Bruylant, 2017.
(AXE 3)
DELMOTTE, Florence, DUMONT, Hugues, « Conclusions : Quand la libre circulation pose
problème » (titre provisoire), in MERCENIER, Heidi et al. (dir.), What’s Wrong with Free
Movement ?, Bruxelles, Bruylant, 2017. (AXE 3)
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DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, « Das Politische und der Staat, oder warum
ersteres nicht auf letzteres reduziert werden kann. Über den „Etatismus“ bei Elias (Teil 2/2) »,
in JENTGES, Erik (ed.), Das Staatsverständnis von Norbert Elias, Baden-Baden, Nomos,
décembre 2016. (AXE 3)
DELMOTTE, Florence MAJASTRE, Christophe, « Violence and Civilité : The
Ambivalences of the State », in DEPELTEAU, François, SAVOIA LANDINI, Tatiana,
Norbert Elias and Violence, Palgrave, à paraître en 2017. (AXE 3)
http://hdl.handle.net/2078.3/166699
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, INGELGOM, Virginie, « Sentiment
d’appartenance et indifférence à l’Europe. Quand des jeunes s’en mêlent (ou pas) », in
FAURE, Alain, NEGRIER, Emmanuel (dir.), Les émotions en politique, Presses
Universitaires de Rennes, à paraître en 2017. (AXE 3) http://hdl.handle.net/2078.1/165999
EKLUNDH, Emmy, GUITTET, Emmanuel-Pierre, ZEVNIK, Andreja (Dirs.), Politics of
Anxiety, London, Rowman & Littlefield. (AXE 3)
EKLUNDH, Emmy, GUITTET, Emmanuel-Pierre, ZEVNIK, Andreja, « Politics of Anxiety:
an Introduction », in ELKUNDH et al. (eds), Politics of Anxiety, London, Rowman &
Littlefield. (AXE 3)
GUPTA, Aarti et Amandine ORSINI, « Liability, Redress and the Cartagena Protocol », dans
IUCN Encyclopedia on Biodiversity and Law, soumis à l’éditeur en juillet 2016. (AXE 5)
GUITTET, Emmanuel-Pierre, BRION, Fabienne. « The New Age of suspicion », in,
EKLUNDH et al., Politics of Anxiety, London, Rowman & Littlefield. (AXE 3)
http://hdl.handle.net/2078.3/177872
GUITTET, Emmanuel-Pierre, « Unpacking the New Mobilities Paradigm: Lessons for
Critical Security Studies ? », in LEESE, M. et al., Security and Mobility: Between Authority
and Imagination, Manchester, Manchester University Press. (AXE 3)
KLIMIS, Emmanuel (dir.), l’Afrique des Grands lacs en chantier, Bruxelles, Éditions de
l’Université Saint-Louis, à paraître. (AXE 4)
KLIMIS, E. et MAKKI, S. (dir.), La convergence des pratiques en matière de sécurité et
développement ?, Paris, Éditions de la maison des sciences de l’homme, à paraître. (AXE 4)
LAFON, Claire, « Mouvements féministes et enjeu européen : quelle européanisation des
pratiques et de l’organisation de la coordination française du Lobby Européen des
Femmes ? », in BEAUVALLET, Willy Beauvallet, ROBERT, Cécile (dir.), Les dimensions
sociales des pratiques des porteurs d’intérêts professionnels ou militants (titre provisoire),
2017. (AXE 6)
LENDARO, A., RODIER, C., VERTONGEN, Youri (dir.), « De la crise des réfugiés à la
crise de l’accueil. Frontières, droits, résistances. », Paris, La Découverte, coll. « Territoires
du politique », à paraître. (AXE 3)
MAJASTRE, Christophe, DELMOTTE, Florence, « Der Staat als (einzige) Form politischer
Integration? Über den „Etatismus“ bei Elias » (Teil 1/2), in JENTGES, Erik (ed.), Das
Staatsverständnis von Norbert Elias, Baden-Baden, Nomos (sous presse). (AXE 3)
http://hdl.handle.net/2078.3/151235
NYGAARD, Lynn P. et BELLANOVA, Rocco, « Lost in quantification: scholars and the
politics of bibliometrics », in CURY, Maria J., LILLIS, Theresa (eds), Global Academic
Publishing : Policies, Perspectives, and Pedagogies, Bristol, Multilingual Matters, à paraître
en 2017. (peer-reviewed) (AXE 1)
VERTONGEN, Y., « L’engagement altruiste dans la lutte des "sans-papiers" en Belgique »,
dans FANIEL, J., GOBIN, C., PATERNOTTE, D. (dir.), Se mobiliser en Belgique. Raisons,
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cadres et formes de la contestation sociale, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, à
paraître.
2.2. Monographies
FRIEDEWALD, Michael, BURGESS, J. Peter, ČAS, Johann, BELLANOVA, Rocco, et
PEISSL, Walter (eds.), Surveillance, Privacy and Security : Citizens’ Perspectives, London,
Routledge, à paraître en 2017. (peer-reviewed) (AXE 3)
GUITTET, Emmanuel-Pierre, Counter-Terror by Proxy, Manchester, Manchester University
Press. (AXE 3)
VANDERBORGHT, Yannick, VAN PARIJS, Philippe, Basic income. A radical proposal for
a free society and a sane economy, Cambridge (MA): HUP, à paraître en mars 2017. (AXE 2)
2.3. Articles dans des revues scientifiques
ARENS, Nicolas, « The critical cosmopolitanism of Tocqueville’s historical sociology », in Is
(historical) sociology eurocentric ?, Cambio, à soumettre pour une parution en juin 2017.
(peer-reviewed) (AXE 1)
ARENS, Nicolas, « Le paradoxe de la dialectique démocratique dans l’écriture
tocquevillienne. Le cas des archives de la démocratie en Amérique », Revue
Tocqueville/Tocqueville Review, Paris, à paraître en juin 2017. (AXE 1)
BELLANOVA, Rocco, « Digital, politics, and algorithms: Governing digital data through the
lens of data protection », European Journal of Social Theory, 20, 3, 2017.
(peer-reviewed) (AXE 3)
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Observer la fabrique de la ville à Bruxelles.
Un détour par la participation », Participations, à paraître en 2017. (peer-reviewed) (AXE 1)
DAMAY, Ludivine, GUISSET, A., « Penser la sortie de l’imaginaire de la croissance au
travers des initiatives locales de transition ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques,
2016-2017 (accepté). (AXE 1)
DELEIXHE, Martin, « Conflicts in (the) common(s) ? Radical democratic theory and the
governance of the commons», Constellations, à paraître. (peer-reviewed) (AXE 1)
DELEIXHE, Martin, « Karl Marx, migrant workers and the First International », Historical
Materialism, à paraître. (peer-reviewed) (AXE 3) http://hdl.handle.net/2078.3/178433
DELEIXHE, Martin, direction, avec Magdalena Dembinska et Julien Danero, de
« Securitized borderlands », numéro spécial accepté par le Journal of Borderlands Studies, à
paraître en 2017. (AXE 3)
DELEIXHE, Martin, « Biopolitical sovereignty and borders », soumis pour publication dans
le numéro spécial « Securitized borderlands » du Journal of Borderlands Studies. (peerreviewed)
DELEIXHE, Martin, « Une politique de l’hospitalité contre la déferlante réactionnaire »,
Revue Nouvelle, à paraître en 2017. (AXE 3)
DELEIXHE, Martin, STAVO-DEBAUGE, Joan et CARLIER, Louise, « HospitalitéS »,
Sociologies, collection des articles en cours, à paraître en 2017. (peer-reviewed) (AXE 3)
DELEIXHE, Martin, « L’hospitalité en réponse à l’aiguillon de l’étranger. Une lecture
politique de la phénoménologie de Waldenfels », soumis pour publication dans le numéro
spécial « HospitalitéS » de la revue SociologieS. (AXE 3)
DELMOTTE, Florence, « Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Le Procès des droits de
l’homme (compte rendu) », Revue Nouvelle, à paraître en 2017. (AXE 1)
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DELMOTTE, Florence, DI BONAVENTURA, Florence, MAJASTRE, Christophe (dir.),
Coordination d’un numéro spécial sur les approches socio-historiques du Cosmopolitisme
pour la revue Cambio (http://www.cambio.unifi.it ) : Is (historical) sociology Eurocentric ?
Nation building, European integration and cosmopolitanism: critical and normative visions
(Issue 13, June 2017). (peer-reviewed) (AXE 3)
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, VAN INGELGOM, Virginie, « European
Citizenship and the « We-I Balance » : Testing Elias’s Hypothesis with Young Brusselers »,
Historical Social Research. (peer-reviewed) (AXE 3)
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, à paraître. (peer-reviewed) (AXE 3)
DI BONAVENTURA, Florence, « Historical sociology of the Nation State : a critique from
the Italian case », in Cambio, 2017, à soumettre. (peer-reviewed) (AXE 3)
GUITTET, Emmanuel-Pierre, « Risk-Soaked Security imaginary : Governing Effects and
Political Implications », New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central & East
European Politics and international Relations. (AXE 3)
GUITTET, Emmanuel-Pierre, LEESE, Matthias, « Showcasing security : engaging the role of
security trade fairs and exhibitions », Security Dialogue. (AXE 3)
GUITTET, Emmanuel-Pierre, « Gendered political violence: female militancy, conduct and
representation in contemporary scholarship », International Feminist Journal of Politics
(IFJP). (AXE 6) http://hdl.handle.net/2078.3/177867
KLIMIS, Emmanuel, avec Gérard BIRANTAMIJE, « L’esprit d’Arusha à tort et à travers »,
en cours de rédaction. (AXE 4)
NGUYEN, Anne D. Xuan, « (Post-)Feminism in International Relations. Gender, sexuality
and livelihood in international politics », soumis.
NGUYEN, Anne D. Xuan, « La violence lente de l’après-guerre en Asie du Sud-Est. Du
Napalm à l’Agent Orange », Cultures & Conflits.
ORSINI, Amandine, « Experiencing International Relations by playing games », soumis à
European Political Science en août 2016. (peer-reviewed) (AXE 5)
ORSINI, Amandine, LOUAFI, Sélim et Jean-Frédéric MORIN, numéro spécial auprès de la
revue Review of Policy Research sur le thème « Boundary Work in International Affairs », en
cours de finalisation, à soumettre en décembre 2016. (peer-reviewed) (AXE 5)
ORSINI, Amandine, LE PRESTRE, Philippe, proposition de forum, revue International
Studies Review sur le thème « Complex Systems in International Affairs », soumis en
novembre 2016. (peer-reviewed) (AXE 5)
SCHIFFINO Nathalie, soumission de l’article dans une revue avec peer-review et classement,
sur la représentation démocratique et les décideurs publics belge présenté lors du séminaire
CReSPO 2016-2017 du 01 décembre 2016.
THOMAS, Chloé, « 'L'Europe contre les peuples' : euroscepticisme et populisme dans le
discours des partis politiques », Cahiers du Cevipol / Brussels Working Papers, à paraître.
(AXE 3)
VERTONGEN, Youri, coordination avec Andrew CROSBY (ULB) du dossier « Migrations
et Luttes Sociales. Enjeux, pratiques et résistances », La Revue Nouvelle, n° 2, Année 72,
janvier 2017. (AXE 3)
VERTONGEN, Youri, coordination avec Pauline BRUCKER (SciencePo – CERI) du dossier
« La cause des migrants », Hommes et Migrations (à venir). (AXE 3)
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VERTONGEN, Y (avec CROSBY, A.), « Enjeux, pratiques et résistances », La Revue
Nouvelle, n° 2, Année 72, janvier 2017. (AXE 3)
VERTONGEN, Youri (avec PIERET, D.), « Frontières : évolutions et métamorphoses », La
Revue Nouvelle, n° 2, Année 72, janvier 2017. (AXE 3)
2.4. Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques
ARENS, Nicolas, DI BONAVENTURA Florence, GUISSET Anne, NGUYEN, Anne,
THOMAS, Chloé, VERTONGEN, Youri-Lou, « État et Société Civile », Journées doctorales
du CReSPo, 8-9 juin 2017, USL-B. (AXES 1, 2, 3).
BELLANOVA, Rocco, et al., Privacy Camp 2017 – Controlling Data, Controlling Machines:
Dangers and Solutions, Université Saint-Louis - Bruxelles, 24/01/2017.
DUEZ, Denis, co-organisation (avec Borriello, Arthur) de l’atelier « Transformations de la
polity européenne en temps de crises » à l’occasion du septième congrès triennal de
l’Association belge de Science Politique – Communauté française, Université catholique de
Louvain – Site de Mons, 3 et 4 avril 2017.
KLIMIS, Emmanuel, MARTIN DE ALMAGRO Maria, (ULB), Section thématique « Le
savant et le politique : leçons apprises, enjeux et défis de la recherche et l'expertise
universitaire dans l’action publique mobilisés en appui à la politique de coopération au
développement », organisée dans le cadre du congrès trisannuel de l’association belge de
science politique, UCL, Mons, avril 2017. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel, MATAGNE Geoffroy (ULg), LECLERCQ, Sidney (UCL), MARTINI
Jessica (ULB) et VERVSICH Thomas (UGent), Section thématique « Aider pour changer
l’Autre ou changer pour aider l’Autre ? Transformations des interventions internationales
dans les contextes de fragilité », organisée dans le cadre du congrès trisannuel de l’association
belge de science politique, UCL, Mons, avril 2017. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel et al., « Providing global public goods. Balancing effectiveness and
equity », colloque interuniversitaire de clôture de la première programmation ACROPOLIS
(Academic Research Organisations for Policy Support), avril 2017. (AXE 4)
PAYE, Olivier, coorganisation d’une section thématique (n° 44) sur le thème « Participation
Politique et Internet : Questions traditionnelles, nouveaux dispositifs de recherche et
nouvelles données » dans le cadre du congrès annuel de l’Association française de science
politique (AFSP) programmé à Montpellier en juillet 2017. (AXE 1)
SCHIFFINO Nathalie Organisation de la ST Action publique, Congrès de l’ABSP, 3-4 avril
2017. (AXE 1)
SCHIFFINO Nathalie, Organisation de la ST Innovations démocratiques, Congrès de l’ABSP,
3-4 avril 2017. (AXE 1)
SCHIFFINO Nathalie, Organisation de la ST Crise de l’État, Congrès de l’ABSP, 3-4 avril
2017. (AXE 1)
VERTONGEN, Youri, Co-roganisation du cycle de huit séminaires « Migrations et Luttes
Sociales (2016-17) ». (AXE 4)
2.5. Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques
ARENS, Nicolas, « La dynamique historique de la démocratie tocquevillienne », CReSPo,
journée « État de la thèse », USL-B, 10 février 2017. (AXE 1)
ARENS, Nicolas, « Le patriotisme dans le temps long. Sociologie historique de la démocratie
chez Tocqueville », Conférence doctorale du CReSPo, Bruxelles, juin 2017. (AXE 1)
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DAMAY, Ludivine, « La démocratie active, au-delà de la démocratie représentative et de la
démocratie participative », Journée d’étude « La transition vers la société post‐croissance : Un
nouveau rôle pour le droit et l’Etat, UCL, 13 décembre 2016. (AXE 1)
DELMOTTE, Florence, « Les modèles théorico-normatifs de l’UE, un point de vue
sociologique et politique », Journée d’étude autour des travaux de Jean-Marc Ferry, USL-B,
27 février. (AXE 3)
DELMOTTE, Florence, « Science et politique. Les affinités inattendues entre la vision
éliasienne de l’histoire et le marxisme critique de Rosa Luxemburg », Journées d’étude :
Norbert Elias, sociologue de la connaissance et des sciences, Centre Alexandre Koyré
(EHESS/CNRS) & Laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS), 19-20 janvier 2017. (AXE 3)
DELMOTTE, Florence, discutante du texte de Pierre Manent « L’Europe et la confiance » en
présence de l’auteur, Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes, 5
décembre 2016. (AXE 3)
DI BONAVENTURA, Florence, « Les discours de crise au prisme des idéologies. Le désir
d’une autre Europe pour la Lega Nord et Rifondazione Comunista », 7e Congrès Triennal de
l’ABSP, Mons, 3-4 avril 2017 (à confirmer). (AXE 3)
DI BONAVENTURA, Florence, « La Lega Nord et le primat de la communauté
infranationale. La ‘décitoyennisation’ au ‘renforcement’ de la démocratie nationale et
européenne : un paradoxe. », Congrès de l’AFSP, Montpellier, 10-12 juillet 2017. (AXE 3)
GUISSET, Anne, Projet de participation au colloque du réseau européen d’économie sociale
EMES, Louvain-la-Neuve, juillet 2017. (AXE 1)
KLIMIS, Emmanuel & BIRANTAMIJE Gérard, « L’esprit d’Arusha à tort et à travers »,
communication proposée dans le cadre du deuxième séminaire du réseau de recherche sur le
Burundi, ULB, 23-24 mars 2017. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel et al., « Aider pour changer l’Autre ou changer pour aider l’Autre ?
Transformations des interventions de coopération au développement dans les contextes de
fragilité », communication proposée dans le cadre du colloque « Le développement revisité.
Regards croisés : intergénérationnels interdisciplinaires et interrégionaux », Louvain-laNeuve, 9 et 10 mars 2017. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel et al., « Researchers and Policy-Makers: a Belgian experience on postconflict Statebuilding in Central Africa», communication proposée dans le cadre du colloque
« Le développement revisité. Regards croisés : intergénérationnels interdisciplinaires et
interrégionaux », Louvain-la-Neuve, 9 et 10 mars 2017. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel, « From Post-Conflict to Fragility, a Reversed Depoliticization of
Development Assistance? », communication dans le panel « International Organizations and
the Art of (De)Politicization » organisé dans le cadre du congrès annuel de l’International
Studies Association, Baltimore, février 2017. (AXE 4)
PAYE, Olivier et al., «Le pétitionnement en ligne, nouvelle modalité d’action citoyenne : le
cas des pétitions sur le survol aérien de Bruxelles sur le site lapetition.be » auprès de la
section thématique « Les citoyens face aux innovations démocratiques » du prochain congrès
trienal de l’Association Belge (francophone) de science politique (ABSP), Mons, 3-4 avril
2017. (AXE 1)
PAYE, Olivier et al., « Le pétitionnement en ligne, innovation au service des collectivités
locales ou des citoyens? », pour le colloque annuel de l’Observatory on Local Autonomy
(Ola) programmé à Lille et Bruxelles en septembre 2017 sur le thème « Les mutations
démocratiques et électroniques de l’action publique locale en Europe : REvolution ou Evolution ? » (procédure de sélection en cours). (AXE 1)

30

SAETNAN RUDINOW, Ann, et BELLANOVA, Rocco, « Proof and Beauty, assessing
'Image Quality' in two surveillance contexts », Séminaire du CReSPo, Bruxelles, 14/12/2016.
VERTONGEN, Youri, « Les enjeux de l’étude sur les migrations : le cas de Migrations et
Luttes Sociales », 1er Forum Belge Francophone des Sciences Sociales (BFSS), Charleroi,
15/12/16. (AXE 3)
2.6. Participation à des missions d’expertise ou jury de thèse
DAMAY, Ludivine, intervention à titre d’expert auprès du Parlement Bruxellois dans un
panel chargé d’accompagner la mise en place d’un panel citoyen en RBC. (AXE 1)
KLIMIS, Emmanuel, expert pour l’appréciation de projets d’ONG soumis pour financement
auprès du SPF affaires étrangères et coopération au développement. (AXE 4)
KLIMIS, Emmanuel, expert à disposition du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
dans le cadre de son ordonnance sur les armes du 21 juin 2013. (AXE 4)
VANDERBORGHT, Yannick, Possibilité d’un projet de thèse avec Vinciane QUOIDBACH
sur les politiques de santé publique à l’échelon de l’Union européenne, en co-promotion avec
Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ. (AXE 2)
2.7. Séminaire du CReSPo
- 1 décembre 2016 : « Démocratie et décision politique en Belgique » ; Intervenante :
Nathalie SCHIFFINO (UCL-Mons)
- 14 décembre 2016 : « Proof and beauty: the aesthetics, politics, and techniques of
CCTV surveillance and ornithological images » ; Intervenants : Ann RUDINOW
SAETNAN (Norwegian University of Science and Technology) et Rocco
BELLANOVA (USL-B, PRIO)
- 01 février 2017 : séance Etat de la Recherche ; Intervenante : Anne NGUYEN (USLB)
- 22 février 2017 : « Terrains de l’international »; Intervenante : Johanna SIMÉANT
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- 22 mars 2017 séance Etat de la recherche ; Intervenante : Laura IOZZELLI
- 24 avril 2017 : « L'ordinaire du terrorisme » ; Intervenant : Emmanuel-Pierre
GUITTET (USL-B)
2.8. Divers
DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, co-organisation avec Min REUCHAMPS (UCL)
d’une Summer school « Democratic innovations in Europe and in the European Union », sur
l’initiative du ECPR Standing Group on Democratic Innovations, USL-B, 21 – 25 August
2017.
GUITTET, Emmanuel-Pierre, H2020 : Dépôt d’une proposition de recherche dans le cadre du
H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017, “Democratic Discourses and the Rule of Law”
(CULT-COOP-01-2017), SUB-TOPIC (2) “Legitimacy through the rule of law, delivery of
justice and fundamental rights”. (AXE 3)
KLIMIS, Emmanuel : ReBuS – Résilience Burundi Santé, démarrage d’un projet de recherche
avec l’école de santé publique de l’ULB et l’université d’Edimbourg, visant à documenter de
manière systémique et multidisciplinaire les effets des crises que traverse actuellement le pays
et de produire une étude de cas globale se basant sur l’analyse de la résilience du système de
santé dans un contexte de fragilité et de conflit (en recherche de financement). (AXE 4)
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KLIMIS, Emmanuel, Missions de recherche dans la région des Grands lacs, Rwanda, février
2017 ; Burundi, mars 2017 ; Sénégal, avril 2017. (AXE 4)

VI.

Demande de subside et budget prévisionnel

Le CReSPo a connu ces dernières années une forte croissance de ses effectifs, en particulier
du nombre de doctorants, et un développement sensible et continu de ses activités. Les
chercheurs du CReSPo sont particulièrement actifs dans l’organisation de colloques,
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, lors de conférences organisées ou coorganisées par le centre ou encore à l’occasion des réunions des comités d’accompagnement.
Les académiques responsables du CReSPo ont toujours veillé à gérer la dotation du Conseil
de recherche de la façon la plus économe possible et encouragent vivement les chercheurs à
solliciter d’abord les autres sources de financement possibles (FNRS ou Association belge de
science politique, ABSP-CF, par exemple), en particulier pour les déplacements et
l’organisation d’événements scientifiques. Le compte du CReSPo est ainsi en moyenne plus
sollicité en deuxième partie d’année fiscale, à partir de septembre, quand d’autres sources ont
été épuisées.
La croissance des effectifs, des activités et des frais entraînés par l’internationalisation des
dynamiques de recherche au CReSPo implique que la dotation du Conseil de recherche
contribue de moins en moins aux activités du centre. En 2016, les 7.000 euros alloués ont à
peine permis au CReSPo de soutenir les chercheurs quant à leurs frais de cotisation aux
réseaux internationaux de recherche (type International Studies Association ou International
Political Science Association), déterminants dans la discipline, ou leurs frais d’inscription aux
colloques organisés par les réseaux susmentionnés, qui ne peuvent 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 constituent
une charge financière de plus en plus lourde pour le CReSPo, freinant l’internationalisation de
la recherche qui y est menée mais aussi celle de l’USL-B dans son ensemble.
Afin de pouvoir couvrir une partie des coûts liés tout à la fois aux besoins structurels du
centre et au développement de ses activités de recherche, et compte tenu de l’augmentation
obtenue l’an dernier, le CReSPo sollicite auprès du Conseil de recherche une dotation de
7,000 euros pour 2017. On trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2017,
indiquant la ventilation de ce budget pour les frais de déplacements des membres et les
invitations des intervenants extérieurs, les frais de cotisations aux sociétés savantes et les frais
liés à l’organisation d’événements scientifiques.
Florence Delmotte
30 novembre 2016

32

FONCTIONNEMENT 2017
Nature des frais
Participation des membres à des colloques et
conférences (déplacement, logement, inscription)

Montants en euros
1.500,00

Frais de réception (séminaire CReSPo, réunions
annuelles, repas avec des extérieurs, etc.)

1.500,00

Frais des déplacement et logement des intervenants
extérieurs (séminaire CReSPo ou autre)

1.000,00

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

1.500,00

Participation à l’organisation de conférences (ESA,
journées doctorale, etc.)

500,00

Gestion du site internet

400,00

Achat livres

300,00

Fourniture de bureau et timbres

200,00

Photocopies

100,00

TOTAL

7.000,00
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