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1.
1. Le	
  programme	
  de	
  recherche	
  	
  
	
  
I. Epistémologie et théorisation de l’action publique
Publications scientifiques
• DAMAY, Ludivine, POURTOIS, Hervé, « Joëlle ZASK, Participer. Essai sur les
formes démocratiques de la participation », La Revue nouvelle, septembre 2012, pp.
69-74.
Communications scientifiques
• PAYE, Olivier, « Science politique et engagement politique : rupture et/ou
continuités ? Questions et réflexions issues d’une expérience personnelle en relation
avec le fonctionnement actuel et le devenir institutionnel du Jardin botanique national
de Belgique », Séminaire du CReSPo, Bruxelles, FUSL, 16 décembre 2012.
Organisation de manifestations scientifiques
•

DUEZ, Denis, Organisation avec Benjamin Denis et Ludivine Damay de la demijournée d’études « Expertises et Action publique », Centre de Recherche en Science
Politique (CReSPo) & Institut de Recherche Société et interdisciplinarité (IRSI)
(Bruxelles, 17 février 2012).

Participation à d’autres activités
•

DUEZ, Denis, DAMAY, Ludivine, DENIS, Benjamin, « Savoirs experts et ‘profanes’
au cœur de l’action publique », conférence organisée dans le cadre du « Carrefour des
Connaissances » de la Foire du livre de Bruxelles (Bruxelles, 2 mars 2012).

II. Genre et politique
Organisation de manifestations scientifiques
• LECLERCQ, Sidney, « Genre et développement: nécessité locale ou imposition
internationale? », organisation, modération et introduction de la conférence, Goto
Togo asbl en partenariat avec le REPI et le GRAPAX, Bruxelles, 22 octobre 2012.
Communications scientifiques
•

LECLERCQ, Sidney, « Gender, Development cooperation and Conflict », Séminaire
« Actualités », FUSL, Bruxelles, 29 octobre 2012.
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Participation à d’autres activités
• SALICH DI FRANCESCA, Laura : Membre nommée par le CIUF (Conseil
Interuniversitaire de la Communauté Française) à la Commission Femmes et
Développement (Commission d'avis en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes auprès du Ministre belge de la Coopération au Développement).

III. Gouvernance à niveaux multiples
3.1 L’action publique à l’échelle globale
Publications scientifiques
•

•

ORSINI, Amandine, “Business as a Regulatory Leader for Risk Governance? The
Compact Initiative for Liability and Redress under the Cartagena Protocol on
Biosafety", Environmental Politics, 21(6), octobre 2012, p. 960-979.
ORSINI, Amandine et COMPAGNON, Daniel, « Négocier les traités
environnementaux: des intérêts à la délibération », in Patrick QUANTIN et Andy
SMITH, Délibération et gouvernance; l'émergence d'une logique d'action ?, Paris,
L’Harmattan, automne 2012, p. 150-178.

Communications scientifiques
• ORSINI, Amandine, MORIN, Jean-Frédéric, « La cohérence de l’Union européenne à
propos de la gestion internationale des ressources génétiques », conférence sur
« l’européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux », CRESPO &
IEE, Facultés Universitaires St Louis, le 25 septembre 2012.
Organisation de manifestations scientifiques
• ORSINI, Amandine, MAIRA, Michael, organisation d’une conférence du Prof. Paul
Sracic (Youngston State University), sur le thème « The American elections, what is
at stake? », Facultés universitaires St Louis, le jeudi 11 octobre 2012.
• ORSINI, Amandine, MORIN, Jean-Frédéric (Université libre de Bruxelles),
PALLEMAERTS, MARC (Université libre de Bruxelles) et OBERTHUR Sébastian
(Vrije Universiteit Brussel), organisation d’un colloque sur le thème « Global
Environmental Governance », Université libre de Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Participation à d’autres activités
• MAIRA, Michaël, « EU Courts and UN Assets Freezing Measures : An Endless
Showdown ? », ESDAS Summer school, Follonica, 11 juin 2012.
• ORSINI, Amandine, discutante de l’intervention d’Antonios VLASSIS, postdoctorant, ULB et UQAM, sur le thème « La mise en oeuvre des normes
internationales vue par ses destinataires : le cas de la Convention sur la diversité des
expressions culturelles », séminaires de recherche doctorale du REPI, Université libre
de Bruxelles, 25 octobre 2012.
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• ORSINI, Amandine, discutante de l’intervention de Katia VLADI, doctorante LUISSItalie, ULB, sur le thème « NGOs and Environmental Ethics », séminaires de
recherche doctorale du REPI, Université libre de Bruxelles, 29 novembre 2012.

3.2 L’européanisation de l’action publique
Les recherches menées dans le cadre de cette composante de l’axe 3 le sont principalement en
collaboration étroite avec l’Institut d’études européennes des FUSL, dans lequel de nombreux
membres du CReSPo sont actifs.
Publications scientifiques
• BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « A Different View on the 'Making' of
European Security: The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical
Assemblage ». European Foreign Affairs Review, vol. 17, Special Issue, 2012, p. 10924.
• BELLANOVA, Rocco, GONZALES FUSTER, Gloria, « La protección de datos en
Europa y la inquietante presencia de la privacidad », Novática no. 217, 2012, p. 9-14.
• DELMOTTE, Florence, « Déficit d’intégration, déficit d’identification ? Les
résistances à l’Europe au prisme d’une sociologie historique du politique », in Denis
DUEZ, Olivier PAYE et Christophe VERDURE (dir.), Européanisation. Sciences et
nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2012 (à paraître).
• DUEZ, Denis, VERDURE, Christophe, et PAYE, Olivier (dir.), L’européanisation du
droit, de l’action publique et des normes sociales, Bruxelles, Bruylant, coll. « Idées
d’Europe » (à paraître en 2013).
• DUEZ, Denis, VERDURE, Christophe, et PAYE, Olivier, « Introduction », in DUEZ,
Denis, VERDURE, Christophe, et PAYE, Olivier (dir.), L’européanisation du droit,
de l’action publique et des normes sociales, Bruxelles, Bruylant, (à paraître en 2013).
• DUEZ, Denis, « L’européanisation au regard de la science politique », in DUEZ,
Denis, VERDURE, Christophe, et PAYE, Olivier (dir.), L’européanisation du droit,
de l’action publique et des normes sociales, Bruxelles, Bruylant, coll. « Idées
d’Europe » (à paraître en 2013).
• DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, « Humains et non-humains dans la fabrique des
frontières de l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », in DUEZ,
Denis, VERDURE, Christophe, et PAYE, Olivier (dir.), L’européanisation à la
croisée des disciplines et de nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, coll. « Idées
d’Europe », 2013 (à paraître).
• DUEZ, Denis, « Jay Rowell and Michel Mangenot (eds), A Political sociology of the
European Union. Reassessing constructivism, Manchester, Manchester University
Press, 2010 », recension, Politique européenne, n°37, 2012, pp. 170-174.
• DUEZ, Denis, et BELLANOVA, Rocco, « Le citoyen face aux nouvelles pratiques
sécuritaires de l’Union Européenne : enjeux démocratiques d’une sécurité par les
fichiers », Espace Populations Sociétés, vol. x, nº x, à paraître/2013.
• MAIRA, Michaël, « La Cour de justice de l’Union européenne : un acteur politique au
service de l’analyse de l’européanisation des politiques sociales en science politique »,
in Denis DUEZ, Olivier PAYE, Christophe VERDURE (dir.), L’européanisation, à la
croisée des sciences, De Boeck-Larcier, Bruxelles (à paraître).
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Communications scientifiques
• BELLANOVA, Rocco, et DUEZ, Denis, « Humains et non-humains dans la fabrique
des frontières de l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation » à la
conférence : L’européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux,
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 25 septembre 2012.
• DELMOTTE, Florence, « Déficit d’intégration, déficit d’identification ? Les
résistances à l’Europe au prisme d’une sociologie historique du politique », conférence
de clôture au colloque « L’européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux
enjeux » de l’ARC « Européanisation du droit, de l’action publique et des normes
sociales », Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 25 septembre 2012.
• DENIS, Benjamin, « Quelle européanisation de la politique de l’environnement ? »,
communication à la conférence de clôture du projet ARC « Européanisation du droit,
de l’action publique et des normes sociales », intitulée « L’européanisation à la croisée
des disciplines et de nouveaux enjeux », organisée le 25 septembre 2012 aux FUSL.
• DUEZ, Denis, « L’européanisation au regard des politologues », communication à
l’occasion du colloque « L’Européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux
enjeux » (Bruxelles, 25 septembre 2012).
• DUEZ, Denis, discutant de Philippe Perchoc, « ‘Trouver la place pour de nouvelles
tombes’. L’activité parlementaire au Parlement européen », séminaire du CECRI sur
la mémoire et la résolution des conflits et à la journée d’études « Quelle mémoire au
lendemain d’une guerre ? Les fantômes post-conflit », (Louvain-la-Neuve, 9 avril
2012).
• DUEZ, Denis, discutant pour le panel « Europeanization and Multiple Levels of
Governance », dans le cadre du colloque « Europeanization: Do we still miss the big
picture? », Institut d’études européennes de l’ULB (Bruxelles, 29-30 mars 2012).
• DUEZ, Denis, « Le regard politologique sur l’européanisation », séminaire
« L’Européanisation à la croisée des disciplines » préparatoire à l’ouvrage de clôture
du projet ARC « Européanisation du droit, de l’action publique et des normes
sociales », Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles, 2 décembre 2011).
• MAIRA, Michaël, « La Cour de justice de l’Union européenne : un acteur politique au
service de l’analyse de l’européanisation des politiques sociales en science politique »,
Colloque sur l’européanisation à la croisée des sciences et de nouveaux enjeux, FUSL,
Bruxelles, 25 septembre 2012.
Organisation de manifestations scientifiques
DUEZ, Denis, PAYE, Olivier organisation du séminaire « L’Européanisation à la
croisée des disciplines », Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo) et
Institut d’études européennes des (IEE) des Facultés universitaires Saint-Louis
(Bruxelles, 2 décembre 2011).
• DUEZ, Denis, PAYE, Oliviern VERDURE, Christophe, organisation de la conférence
de clôture du projet ARC « Européanisation du droit, de l’action publique et des
normes sociales », intitulée « L’européanisation à la croisée des disciplines et de
nouveaux enjeux », le 25 septembre 2012 aux FUSL. Présidence du Colloque : Olivier
Paye. Communications de plusieurs chercheurs du Centre :
- DUEZ, Denis, L’européanisation au regard des politologues
- HUBERT, Gaëlle, L’européanisation au regard des sociologues

•
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- ORSINI, Amandine (avec Jean-Frédéric Morin), La cohérence de l’Union
européenne
- DENIS, Benjamin, Quelle européanisation de la politique de l’environnement ?
- DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, Humains et non-humains dans la fabrique des
frontières de l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation
- MAIRA, Michaël, La Cour de justice de l’Union européenne : un acteur
juridictionnel au service de l’analyse des processus politiques d’européanisation de la
protection sociale
- DELMOTTE, Florence, Déficit d’intégration, déficit d’identification ? Les
résistances à l’Europe au prisme d’une sociologie historique du politique
Mandat de chercheur qualifié FNRS
L’un des deux volets du projet de recherche figurant dans la candidature de Florence
Delmotte au poste de chercheur qualifié FNRS qu’elle occupe depuis 2009 concerne l’étude
du poids des émotions et des sentiments d’appartenance dans les processus de constitution des
communautés politiques et de légitimation de l’ordre politique, et ce, à partir du cas de
l’Union européenne.
Recherches doctorales
Michaël Maira a déposé son projet doctoral devant la Commission doctorale du domaine
sciences politiques et sociales de l'Académie Louvain. Le projet porte sur l'impact de la Cour
de Justice de l'Union européenne sur les Etats sociaux nationaux. Il analyse plus
particulièrement la mise en oeuvre d'arrêts récents relatifs à la liberté de circulation et au droit
de la concurrence, en Belgique, au Royaume-Uni et en Suède. Supervisé par le Professeur
Olivier Paye et accompagné par les Professeurs Yannick Vanderborght et Pierre-Paul
Vangehuchten, le dossier a été évalué et approuvé par la Commission doctorale le 19
décembre 2011.
Recherches sur financements extérieurs
ARC/CFB
Le CReSPo a été directement impliqué dans deux projets ARC, l’un achevé, l’autre en cours.
L’ARC achevé:
Ce projet dénommé « Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales »,
entrepris dans le cadre de l’IEE-FUSL a été financé par le programme d’Actions de recherche
concertées de la Communauté française durant la période allant du 1/10/08 au 30/9/12.
Le promoteur principal de ce projet était Mr. Olivier Paye et les copromoteurs Denis Duez,
Yannick Vanderborght, ainsi que Nicolas de Sadeleer, Luc Van Campenhoudt et Sébastien
Van Drooghenbroeck. Dans ce cadre, deux mandats de recherche ont été exercés par des
chercheurs du Centre au cours de l’année écoulée :
- Rocco Bellanova, mandat de recherches doctorales à 25 %, et du 15/9/10 au 30/9/12,
à 50 %, pour une recherche sur l’européanisation des politiques de protection des
données personnelles (voir partie 6).
- Gaëlle Hubert, mandat de chercheuse post-doctorante à 100 % pour une recherche
sur une approche sociologique des phénomènes d’européanisation, prenant en compte
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les éléments politologiques et juridiques (fin : janvier 2012).
D’autre part, du 1/10/10 au 30/9/12, le projet ARC initial a été complété par un projet
« Extension » à la thématique ‘Reconsidering Economic growth and well-being’ qui a été
sélectionné en réponse à l’appel ARC 2009 lancé par l’AUL. Promoteur principal : Olivier
Paye, Copromoteurs : Yannick Vanderborght, ainsi que Bertrand Hamaide, Jean-François
Fagnart, Isabelle Cassiers et Philippe Van Parijs de l’UCL.
L’ARC en cours:
Dans le cadre de l’Institut d’études européennes, en collaboration avec plusieurs membres du
CReSPo, Denis Duez a piloté le montage de l’Action de Recherche Concertée (ARC) Why
Regulate ? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union. Monté
initialement en partenariat avec le Centre d’Etudes Européennes de l’UCL, le projet a été
déposé en novembre 2011 auprès de la Coupole recherche de l’AUL, il a été défendu le même
mois devant les Conseils de la recherche des université de l’AUL.
Sélectionné par la Coupole recherche, le projet a débuté le 1er octobre 2012 et déploiera ses
travaux sur une période de quatre ans. Denis Duez est co-promoteur et porte-parole du projet.
Il assure également la coordination ou la co-coordination de trois des cinq work packages :
- “The regulatory intensity of EU border controls: security, free movement and technologies”
(Droit, avec Antoine Bailleux),
- “EU assistance to fragile States: regulating or being regulated?” (Science politique) et
- “The regulatory intensity of EU border controls: security free movement and technologies”
(Science politique, avec Antoine Bailleux).
Plusieurs membres du CReSPo, dont spécialement Denis Duez, Florence Delmotte, Olivier
Paye, ainsi qu’Isabelle de Clerck (soutien administratif), ont contribué directement à la
préparation de ce projet ARC, et sont désormais activement impliqués dans son encadrement
et son suivi.
Participation à d’autres activités
BELLANOVA, Rocco, WPR Editors, and Paul DE HERT, « Global Insider: Privacy
Concerns Complicate EU-U.S. Air Passenger Data Deal », World Politics Review,
22.02.2012
• DELMOTTE, Florence, Co-promotrice de l’Action de recherche concertée (ARC)
« Why Regulate? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European
Union: A Legal and Political Analysis » à l’Institut d’études européennes des Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles (IEE-FUSL). Date de début du projet : 1er
octobre 2012 (pour 4 ans). Co-promoteurs : Antoine Bailleux, Denis Duez, Hugues
Dumont, François van der Mensbrugghe.
• DELMOTTE, Florence, directrice de la thèse en sciences politiques de Heidi
Mercenier dans le cadre de l’ARC « Why Regulate ? ». Titre du projet (provisoire) :
« Regulation, deregulation and the social acceptance of European integration
process ». Date de début du projet : 1er octobre 2012 (pour 4 ans). Co-promotion avec
Virginie Van Ingelgom, chargée de recherches F.R.S.-FNRS au Centre d’études
européennes (CEE-ISPOLE) de l’Université catholique de Louvain.
• VANDERBORGHT, Yannick: participation à "Meeting to discuss the preparation of
the conference on 'Poverty and Inequalitities. Paradoxes in Societies of Human Rights
and Democracy? - Proposals for an inclusive society', 21-22 February 2013 in
Strasbourg", 15-16 novembre 2012, Bureaux du Conseil de l'Europe, Paris.
•
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3.3 L’action publique à l’échelle subétatique
Publications scientifiques
• DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Les ambivalences du développement
régional dans les « schémas directeurs » bruxellois », in DOUILLET, Anne-Cécile,
FAURE, Alain, HALPERN, Charlotte, LERESCHE, Jean-Philippe, L’action publique
locale dans tous ses états. Différenciation et standardisation, Paris, L’Harmattan, 2012,
pp. 223-240.
• DAMAY, Ludivine, “A RER in Brussels ? Space of rivalries and mobility
governance ?”, Actes du colloque La fabrique du mouvement, Paris, Institut pour la
ville en mouvement, 2012, pp. 142-153.
• DAMAY, Ludivine, « Le cas du RER à Bruxelles : développement et mobilité
durables au cœur de l’arène publique », in BOISSONADE, Jérôme, HACKENBERG,
Katia, Sociologie des approches critiques du développement et de la ville durables,
Paris, ed. Petra, coll. Pragmatismes, à paraître en 2013.
• DAMAY, Ludivine, « Le Budget Participatif de la ville de Mons. Compétences des
citoyens et procédures d’action publique », in REUCHAMPS, Min, et al., La
participation en action. Différentes méthodes pour quel vivre ensemble ?, Bruxelles,
P.I.E. Peter Lang, « collection méthodes participatives appliquées », à paraître en
2013.
• DAMAY, Ludivine, « Un RER à Bruxelles ? Espace des rivalités et gouvernance de la
mobilité » Revue Urbanisme n°385, juillet-aout 2012.
• DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, « Les schémas directeurs, nouvel outil du
développement urbain à Bruxelles. Interdépendances entre acteurs et processus de
construction d’espaces », in Yves BONNY, Régis KEERLE, Yvon LE CARO et
Sylvie OLLITRAULT (dir.), Espaces de vie, espaces-enjeux. Entre investissements
ordinaires et mobilisations politiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2011, p. 273-286.
Communications scientifiques
• DAMAY, Ludivine, « Le cas du RER à Bruxelles : le « développement durable » au
cœur de l’arène publique », Colloque Sociologie des approches critiques du
développement et de la ville durables, Paris, 1er et 2 février 2012.
• DAMAY, Ludivine, « Un RER à Bruxelles ? Espace des rivalités et gouvernance de la
mobilité », Colloque « Qu’est-ce qui fait courir l’action publique en matière de
mobilité urbaine ? La fabrique du mouvement », Paris, 26 et 27 mars 2012.
• DAMAY, Ludivine, « La gouvernance de la mobilité à Bruxelles : le cas du Réseau
Express Régional », Exposé lors des midis de l’IRIB, 25 mai 2012.
Organisation de manifestations scientifiques
• DELMOTTE, Florence, Coordinatrice du séminaire « Les midis de l’IRIB » (Institut
de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles des FUSL) et du séminaire de recherche
« Les ateliers de l’IRIB » (avec Ludivine Damay, CReSPo, FUSL).
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• PAYE, Olivier et DUEZ, Denis, organisation de la journée d’études « Expertises et
action publique », 17 février 2012, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles.
Recherches sur financements extérieurs
• VANDERBORGHT, Yannick, Co-promotion, avec Michel HUBERT (CES-FUSL) et
David AUBIN (UCL), du projet post-doctoral de Mme Ludivine DAMAY (Crespo),
Espaces urbains, analyse de l’action publique et mobilité - Le RER bruxellois : vers
l'institutionnalisation d'un espace fonctionnel d'action publique ?, financé par
Innoviris, en cours.
Participation à d’autres activités
• DAMAY, Ludivine, « Le fédéralisme de coopération à l’épreuve du RER », Exposé
lors de la 43ème école urbaine de l’ARAU, 29 mars 2012.
• DELMOTTE, Florence, Co-promotrice de la recherche de Laura Curado Gaspar
Matias au Centre d’études sociologiques (CES) des Facultés universitaires SaintLouis. Titre du projet : « La montée du référentiel de la durabilité dans les politiques
urbaines à Bruxelles. Le cas du quartier durable Tivoli ». Projet financé par les Fonds
spéciaux de recherche (FSR). Date de début du projet : 1er avril 2012 (fin : 31
décembre 2013). Co-promotrice : Christine Schaut, professeure aux FUSL et à l’ULB.
• DELMOTTE, Florence, Membre du comité d’accompagnement de la recherche postdoctorale de Ludivine Damay (Centre de Recherches en Science Politique, CReSPo,
Facultés universitaires Saint-Louis) : « Le fédéralisme de coopération au prisme de
l’analyse de l’action publique : Le cas du Réseau Express Régional (RER)
bruxellois ». Projet Prospective Research for Brussels. Date de début : 1er janvier 2011
(pour 2 ans, renouvelable 1 an). Promoteurs : Michel Hubert (FUSL), Yannick
Vanderborght (FUSL), David Aubin (UCL).

IV. Les politiques sociales
Publications scientifiques
• DEFRAIGNE, Jean-Christophe, DE MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ Denis et
VANDERBORGHT, Yannick « Introduction », in DEFRAIGNE, Jean-Christophe,
DE MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ, Denis et VANDERBORGHT, Yannick
(dir.), La crise, l’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses européennes,
Bruxelles, Bruylant (à paraître en 2013), La crise, l’avenir des modèles sociaux en
Europe et les réponses européennes, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées
d’Europe », 2013 (à paraître).
• DEFRAIGNE, Jean-Christophe, DE MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ Duez et
Yannick VANDERBORGHT, Yannick (dir.), La crise, l’avenir des modèles sociaux
en Europe et les réponses européennes, Bruxelles, Bruylant (à paraître en 2013,
manuscrit chez l’éditeur depuis juillet 2012).
• DUEZ, Denis, « Rester ou partir ? Migrations internationales et modèles sociaux
européens à l’heure de la crise économique », in DEFRAIGNE, Jean-Christophe, DE
MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ Duez et Yannick VANDERBORGHT, Yannick
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(dir.), La crise, l’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses européennes,
Bruxelles, Bruylant (à paraître en 2013)
• VANDERBORGHT, Yannick & VAN PARIJS, Philippe, “Basic Income in a
Globalized Economy”, in Brigid REYNOLDS & Sean HEALY (dir.), Does the
European Social Model Have a Future?, Dublin, Social Justice Ireland, 2012, pp.3160; Le même article est également reproduit dans Dirk JACOBI & Wolfgang
STRENGMANN-KUHN, Wege zum Grundeinkommen, Berlin, Heinrich Böll
Stiftung, pp.35-56.
• VANDERBORGHT, Yannick & MULVALE, James P., “Canada: A Guaranteed
Income Framework to Address Poverty and Inequality?”, in Richard K. CAPUTO
(dir.), Basic income guarantee and politics. International experiences and
perspectives on the viability of income guarantee, New York: Palgrave-Macmillan,
2012, pp.177-201.
Communications scientifiques
• VANDERBORGHT, Yannick, « Le revenu de base en débat », présentation à la
conférence organisée par le mensuel « Pages de gauche » et l’Université de Lausanne,
26 octobre 2012, Lausanne (Suisse)
• VANDERBORGHT, Yannick, « Sens et place du travail dans la société »,
présentation lors des 60 ans de l’Institut des Sciences du Travail (TRAV), Université
catholique de Louvain, 25 octobre 2012, Louvain-la-Neuve.
• VANDERBORGHT, Yannick, « L’allocation universelle en perspective »,
présentation aux Equipes Populaires, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOCLuxembourg), 18 octobre 2012, Libramont.
• VANDERBORGHT, Yannick, « Le revenu d'existence: une réponse adéquate aux
crises et catastrophes ? », présentation à la Maison franco-japonaise, 28 janvier 2012,
Tokyo (Japon).
• VANDERBORGHT, Yannick, “Income security at the European social agenda?
Reflections on the European social model in times of economic crisis”, présentation
pour la Japan Society for the Promotion of Science, dans le cadre du projet A
Comparative Analysis of the Needs-Participation Oriented Welfare Systems in the Era
of Aging Society, Kobe University, Japan, 23 janvier 2012, Kobe (Japon).
Organisation de manifestations scientifiques
•

VANDERBORGHT, Yannick : Organisation du panel ‘No Eurozone without EuroDividend’, dans le cadre du Congrès international du Basic Income Earth Network
(BIEN) tenu à Munich, Allemagne, 14-16 septembre 2012.

Recherches doctorales
• FOURNIER, Anne-Alexandra : a déposé son projet de thèse devant la Commission
doctorale du domaine sciences politiques et sociales de l'Académie Louvain. Le projet
porte sur l'analyse de l'action publique dans l'éducation et l'emploi en Irlande du Nord.
Il se focalise notamment sur les impacts des politiques en matière d'égalité sur les
relations communautaires entre 1968 et 2012. Supervisé par Yannick Vanderborght, il
a été accepté par la Commission doctorale le 26 juillet 2012.
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• Yannick Vanderborght est également co-promoteur (avec Marthe Nyssens, UCL) de la
thèse de M. Enzo PEZZINI (doctorat en sciences politiques, FUSL) intitulée « Bien
commun et démocratie économique. Enjeux éthiques et politiques de l’entreprise
coopérative », en cours. Epreuve de confirmation prévue le 23 janvier 2013.
Participation à d’autres activités
• MAIRA, Michaël, « Sauver l’euro à petits pas : le remède pire que le mal? », Revue
Nouvelle, juillet-août 2012.
• MAIRA, Michaël, « Une citoyenneté à deux vitesses », La Libre Belgique, 16 août
2012.
• MAIRA, Michaël, « Austérité : fatalité ? », Revue Nouvelle, décembre 2011.
• MAIRA, Michaël : participation au séminaire doctoral Lovanium Seminar in Ethics
and Public Policy 2012-13, sur le thème ‘Social Justice in the European Union:
Principles, institutions, policies’ coordonné par Frank Vandenbroucke (KU Leuven),
Toon Vandevelde (KU Leuven), Philippe Van Parijs (UCLouvain), séminaire en
cours.
• VANDERBORGHT, Yannick : Participation à la recherche « Activation sociale, entre
citoyenneté active et mise à l’emploi. Une recherche exploratoire sur les pratiques en
matière d’activation sociale au sein des CPAS belges », Centre d’études sociologiques
– FUSL (Abraham Franssen) et HIVA-KULeuven (Ludo Struyven). Rapport final
publié par le HIVA (214pp.)
• VANDERBORGHT, Yannick : Répondant suite aux interventions de Loïc Wacquant
et Frank Vandenbroucke, expert seminar on ‘Theories of Justice and Concrete
Poverty: Economists, Philosophers and Sociologists on Poverty’, Politeia Conference
KULeuven, 28 Mars 2012, Leuven.
• VANDERBORGHT, Yannick : Participation à la recherche “Economic viability if the
welfare state in Spain: New strategies of funding social policies”, Dpto. Fundamentos
Del Derecho, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, Espagne (Directeur de
recherché: Prof. José Luis Rey Perez), en cours.
• VANDERBORGHT, Yannick : Participation au séminaire d’experts sur la
régionalisation des allocations familiales, organisé par l’Association belge pour le
droit du travail et la sécurité sociale, 21-22 septembre, Bruges (BE).
• VANDERBORGHT, Yannick : Présidence du Comité de décodage du réseau d’écoute
de la Fondation Roi Baudouin, dans le cadre du domaine d’action « Pauvreté et Justice
sociale », Mandat 2012-2014 en cours.
• VANDERBORGHT, Yannick : Membre du Comité d’accompagnement du domaine
d’action « Pauvreté et Justice sociale », Fondation Roi Baudouin, Mandat 2012-2014
en cours.
• VANDERBORGHT, Yannick : Organisation, en collaboration avec la Rosa
Luxemburg Stiftung et Rocco Bellanova (CReSPo), de la conférence du Professeur
Peter LINEBAUGH sur le thème ‘The Magna Carta Manifesto: Liberties and
Commons for All’, dans le cadre du cours FUSL ‘Ethics & The Economy’, 26
novembre 2012.
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V. La reconstruction d’Etat
Publications scientifiques
• KLIMIS, Emmanuel et Laura SALICH, Les Etats fragiles, Bruxelles, Publication de la
CUD (Policy Brief n°9), (sous presse).
• KLIMIS, Emmanuel, « Les acteurs européens de la coopération au développement
dans les États fragiles, entre harmonisation et cacophonie », in BALZACQ, Thierry, et
Michel LIEGEOIS, « La sécurité internationale et la politique extérieure de l’UE après
le traité de Lisbonne : défis et perspectives », actes de l’atelier 3 du Colloque
Belgique, Europe et mondialisation : quelles équations ? organisé par l’Institut de
Science politique Louvain – Europe (ISPOLE), Université catholique de Louvain
(sous presse).
• KLIMIS, Emmanuel et Anne-Aël POHU (dir.), Justices transitionnelles, oser un
modèle burundais. Vivre ensemble après un conflit violent, Bruxelles, Publications des
FUSL (sous presse).
• LECLERCQ, Sidney, (avec Jessica MARTINI) « Un an après Busan, quelles
implications pour la Belgique et les situations de fragilité ? », Policy Brief, n° 10,
décembre 2012.
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, « Fictionnary : An International Statebuilding
Toolbox » International Spectator ; London : Routledge ; Volume 47, Issue 1, 2012.
(Book Review : International Statebuilding : The Rise of Post-Liberal Governance /
David CHANDLER, London ; New York: Routledge, Critical Issues in Global
Politics, 2010, 218 p.)
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, et MATAGNE, Geoffroy, « Le Ministère du
Genre, de la Famille et de l’Enfant en République démocratique du Congo. Les défis
de l’institutionnalisation du genre dans un État fragile » ; à apparaître dans les Cahiers
de l’IRSEM (25 pp., en cours de publication pour 2012), Institut de Recherche
Stratégique de l’École Militaire, Ministère de la Défense, France.
Communications scientifiques
• BIAUMET, Gilles, MARAS, Isabelle, « Rétablir, assurer, garantir la sécurité dans
l’Afrique des Grands Lacs: Quelle cohérence pour quelle efficacité dans ces contextes
d’après-conflit ? », Atelier organisé dans le cadre de la conférence internationale
GRAPAX Repenser le changement post-conflit – Quels modèles de coopération en
Afrique des Grands Lacs ?, Bruxelles, 14-15 décembre 2011.
• LECLERCQ, Sidney, « Transitional Justice after a negotiated peace: where did the
enemy go ? », Colloque du REPI « The Faces of Enmity in International Relations »,
REPI-ULB, Bruxelles, 8 et 9 juin 2012.
• LECLERCQ, Sidney, « A clash of paradigms: post-liberal international statebuilding
and local dynamics in Burundi », Doctoral seminar, REPI-ULB, Bruxelles, 8 mai
2012.
• LECLERCQ, Sidney, Allocution de clôture de la session « Economie, développement
et société », du colloque « 50 ans après, le Burundi à la croisée des chemins »,
Bruxelles, Palais d’Egmont, 8 juin 2012
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, « Challenges for institutionalizing gender in a
fragile state: the Democratic Republic of Congo » (Communication, Regional Focus
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Monday June 2011), ESDAS Summer School “Development and Security: a European
Perspective”, June 4-16 2012, Follonica, Grosseto, Italy.
Organisation de manifestations scientifiques
• LECLERCQ, Sidney, « Justice post-conflit », Colloque GRAPAX « Statebuilding
dans la région des Grands Lacs : une perspective Sud », GRAPAX, Bujumbura, 13 au
15décembre 2012.
• LECLERCQ, Sidney, dans le cadre du GRAPAX (avec Gilles Biaumet et Laura
Salich), colloque « Repenser le changement post-conflit : quels modèles de
coopération en Afrique des Grands lacs », Bruxelles, Palais d’Egmont, 14 et 15
décembre 2012.
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, « Les missions d’observation électorale: les
élections présidentielle et législatives de 2011 en RD Congo », Conférence-Cours
dispensé dans le cadre du séminaire d’Actualités politiques aux étudiants de bachelier
en Science Politique des Université de Saint Louis Bruxelles, 16 octobre 2012.
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, participation à la conférence organisée par
l’association Plan Belgique Saint Louis « L’égalité des chances : Espoir ou désillusion
? », communication intitulée : « Introduction à la question du Genre et aux liens avec
la Coopération au Développement », Université de Saint Louis Bruxelles, 6 novembre
2012.
• SALICH DI FRANCESCA, Laura, membre du Jury, Lecteur du mémoire de fin de
Master en études européennes de Limpens Michael, Institut d’études européennes,
« Analyse de la rencontre entre le Fonds Européen de Développement (FED),
instrument de l'UE au service de sa politique de développement, avec les politiques de
développement locales et les besoins des populations autochtones : Etude de cas
(Senegal) », Promotrice G. Hubert, Date de la défense 20 juin 2012, FUSL.
Recherches doctorales
• KLIMIS, Emmanuel, « Le renforcement de l’Etat dans les politiques belges de
coopération au développement avec l’Afrique des Grands Lacs : analyse d’une
nouvelle catégorie d’action publique », recherche doctorale financée sur fonds
« FSR » du 1/10/09 au 31/12/11, puis sur fonds propres du CReSPo jusqu’au 30/9/12,
et enfin depuis le 1/10/12 sur le GRAPAX. Promoteur : PAYE, Olivier.
Recherches sur financements extérieurs
GRAP/CUD
- GRAPAX : Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix, Réseau et projet
de recherche financés par la Coopération universitaire au développement (CUD), dans le
cadre du programme « GRAP » (Groupes de recherche en appui aux politiques),
Programmation II (1/10/09-30/9/13) :
- Coordination académique générale par Olivier Paye, avec Bob Kabamba (ULg), du
réseau interuniversitaire formé principalement d’équipes de recherche des FUSL, de l’UCL,
de l’ULB, et de l’ULg.
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- Coordination exécutive par Gilles Biaumet (du 30/9/10 au 31/8/12) puis par
Emmanuel Klimis (depuis le 31/8/12).
- Recherches effectuées par Gilles Biaumet sur le thème de « La privatisation des
activités de sécurité dans les Etats en post-conflit » (bourse de recherche GRAPAX à mitemps ; depuis le 1/9/12 et jusqu’au 31/12/13 cette recherche est menée sur une bourse de
recherche doctorale « FSR » à temps plein, à la suite de la sélection d’un dossier de
candidature dont Olivier Paye était le promoteur).
- Recherches effectuées par Emmanuel Klimis, en lien notamment avec une thèse de
doctorat intitulée « Le renforcement de l’Etat dans les politiques belges de coopération au
développement avec l’Afrique des Grands Lacs : analyse d’une nouvelle catégorie d’action
publique » (cf. ci-dessous, rubrique « Recherche doctorale », pour plus d’informations).
- Recherches effectuées par Laura Salich di Francesca sur le thème « Intégration et
opérationnalisation d’une stratégie de genre dans les politiques de paix et de reconstruction
d’Etat » (mandat de chercheuse à temps plein, depuis le 1er septembre 2010).
- Nombreuses activités communes dont l’organisation par Gilles Biaumet d’un
collloque international au Palais d’Egmont les 14 et 15 décembre 2011 sur le thème
« Repenser le changement post-conflit : Quels modèles de coopération en Afrique des grands
lacs ? ».
Plus d’informations : www.grapax.be
PIC/CUD
Réseau de recherche sur les politiques de construction de la paix dans la Région de l’Afrique
des grands lacs, financé par le programme « PIC » (Projets interuniversitaires ciblés) de la
CUD (1/9/08-31/3/13), dont Yves Cartuyvels est le coordinateur général.
Olivier Paye est responsable de la thématique « La gestion politique de la mémoire au
Rwanda ». Dans ce cadre, il est promoteur principal de la thèse de doctorat d’Eric
Nsanzubuhoro Ndushabandi, intitulée « La gestion politique de la mémoire du génocide au
Rwanda » (dépôt prévu : décembre 2012).
Participation à d’autres activités
• BIAUMET, Gilles, LECLERCQ, Sidney, Evaluation conjointe de la coopération de
l’Allemagne, de la Belgique, de la Commission de l’Union européenne, de la France,
des Pays Bas, du Royaume-Uni et de la Suède avec le Burundi, expertise fournie
auprès Service de l’Evaluation spéciale de la coopération internationale (SES) – S4,
Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, 2012 et 2013 (en cours).
• KLIMIS, Emmanuel, Chargé d’enseignement à l’Institut d’Etudes politiques de Lille
pour le cours « Sécurité et Développement », MA1 en relations internationales ;
encadrement de mémoires de fin d’études dans le cadre du même MA.
• KLIMIS, Emmanuel, Gestionnaire du programme de coopération universitaire
institutionnelle de la CUD avec l’Université du Burundi.
• KLIMIS, Emmanuel, Mission de recherche et de coopération universitaire au
développement, Bujumbura, du 10 au 20 juin 2012.
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VI. Sécurité, liberté et (dés)ordre politique
Publications scientifiques
• BELLANNOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « Le citoyen face aux nouvelles pratiques
sécuritaires de l’Union européenne : enjeux démocratiques d’une sécurité par les
fichiers », Espace, Populations, Sociétés, n°1, avril 2013 (à paraître).
• BELLANNOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « Humains et non-humains dans la fabrique
des frontières de l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », in
Duez, Denis, Paye, Olivier Verdure, Christophe (dir.), L’européanisation à la croisée
des disciplines et de nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées
d’Europe », 2013 (à paraître).
• BELLANNOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « A different view on the ‘making’ of
European Security: The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical
Assemblage », European Foreign Affairs Review, special issue « The External
Dimension of Justice and Home Affairs: Post-Lisbon Governance Dynamics », vol.
17, special issue 5, 2012, pp. 109-124.
• BELLANOVA, Rocco, and Paul DE HERT, « Practices and Modes of Transatlantic
Data Processing: From Sorting Countries to Sorting Individuals », in Sophie BodyGendrot, Mike Hough, Klara Kerezsi, René Lévy and Sonja Snacken, European
Handbook of Criminology, London, Routledge, à paraître/2013.
• BELLANOVA, Rocco, and Gloria GONZÁLEZ FUSTER. « Politics of Disappearance:
Scanners and (Unobserved) Bodies as Mediators of Security Practices », International
Political Sociology, vol. x, nº x, à paraître/2013.
• DUEZ, Denis, « La coopération opérationnelle européenne aux frontières extérieures
de l’Union », Revue Sécurité globale, numéro spécial « L’Europe des insécurités »,
printemps 2012, pp. 63-76.
• LECLERCQ, Sidney, MAIRA, Michaël, « Le bon, la brute et le taliban », in Revue
Nouvelle, février 2012.
• LECLERCQ, Sidney, « Terrorist labelling and European foreign policy making: a
(new) weakening tool? », in Sybille REINKE DE BUITRAGO (ed.), Portraying the
Other in International Relations: Cases of Othering, Their Dynamics and the
Potential for Transformation, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing 2012, p.
107-126
Communications scientifiques
•

•

•

•

BELLANOVA, Rocco. « 'Out of Focus'. Privacy and the Transborder Flow of
Personal Data: Politics of Surveillance and Law Enforcement in the Digital Age », at
the Computers, Privacy and Data Protection. - CPDP2012, Brussels, Belgium,
January 2012.
BELLANOVA, Rocco. « Too Much Data Protection? A Critical Analysis of
Transatlantic Data Protection Politics on the (EU/)US PNR System », at the ISA
Annual Convention 2012, San Diego, California, United States, April 2012.
BELLANOVA, Rocco. « Privacy, Prevention, Preemption or Data Protection,
Prevention, Preemption? », at the Amsterdam Privacy Conference. Amsterdam,
October 2012.
BELLANOVA, Rocco, and DUEZ, Denis, « Humains et non-humains dans la fabrique
des frontières de l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation » à la

Centre de Recherche en Science Politique - FUSL
www.crespo.be / 02/211.78.50

17

•

•

•

•

conférence : L’européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux,
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, septembre 2012.
BELLANOVA, Rocco, and Gloria GONZALES FUSTER. « On the Politics of
Disappearance: The Body Scanner Setting », at the Security, Ethics, and Justice:
Towards a More Inclusive Security Design, University of Tübingen, Tübingen, June
2012.
BELLANOVA, Rocco, and Daniel LOPEZ GOMEZ. « Dispositifs in the Wild: The
Case of Passenger Name Records », at the Millennium Conference 2012 ‘Materialism and World Politics’, London School of Economics, London, October
2012.
BELLANOVA, ROCCO, VERMEULEN, Mathias, « European 'Smart' Surveillance:
The Role(s) of Data Protection and Privacy », at the Amsterdam Privacy Conference
2012, Amsterdam, October 2012.
DUEZ, Denis, « L’immigration clandestine et l’image de l’ennemi au sein de l’Union
européenne », communication à l’occasion des journées d’étude « Les figures de
l’ennemi en relations internationales », organisées par le REPI et l’Institut d’études
européennes de l’ULB (Bruxelles, 8-9 juin 2012).

Organisation de manifestations scientifiques
•

•

•

DUEZ, Denis, Member of the Scientific Board of the annual International Conference
“Computers, Privacy and Data Protection” organised by Vrije Universiteit Brussel, the
Université de Namur, the Universiteit van Tilburg, the Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique and the Fraunhofer Institut für System und
Innovationsforschung.
BELLANOVA, Rocco, Organisation du panel On ‘Smartness’ and ‘Controls’: An
Appraisal of Socio-Technical Assemblages of Smart Control, lors de la ISA Annual
Convention 2012, à San Diego, California, le 3 avril 2012.
BELLANOVA, Rocco, Organisation du workshop : Accounting for heterogeneities in
the international, lors de la Millennium Conference 2012 - ‘Materialism and World
Politics’, à Londres, le 22 octobre 2012 (sous l’égide de London School of Economics
et Theory Talks).

Recherches doctorales
•

BIAUMET, Gilles, Dépôt de projet de thèse doctorale pour une candidature aux Fonds
spéciaux de recherche (FSR), novembre 2011.
Titre du projet : Essor des acteurs privés locaux de la sécurité dans les situations de
post-conflit et de fragilité : le cas dans l’Afrique des Grands Lacs.
Financement accordé du 01/09/2012 au 31/12/2013 (boursier/recherche (100 %).

Participation à d’autres activités
•
•
•

BELLANOVA, Rocco, FRIEDWALD, Michael, (eds.), Smart Surveillance - State of
the Art. Sapient Deliverable D1.1., Brussels, FP7 SAPIENT Project, 2012.
BELLANOVA, Rocco : Membre du réseau de recherche européen COST : Living in
Surveillance Societies (LiSS-COST).
BELLANOVA, Rocco : Membre du Comité de Programmation et du Comité
Scientifique de la conférence internationale Computers, Privacy and Data Protection –
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•
•

CPDP, Janvier 2012.
DUEZ, Denis, « L’Union européenne et l’immigration clandestine », conférence à
l’Université du Temps Disponible (La Louvière, 27 novembre 2012).
VERMEULEN, Mathias, BELLANOVA, Rocco, and Serge GUTWIRTH. « A
Fundamental Rights Analysis of Smart Surveillance », Smart Surveillance - State of
the Art, in Michael Friedewald and Rocco Bellanova, Smart Surveillance - State of the
Art. Sapient Deliverable D1.1., Brussels, FP7 SAPIENT Project, 2012, p. 85-130.

VII. Autres
Comme indiqué en introduction du présent rapport, cette septième rubrique est relativement
fournie et témoigne du fait que plusieurs anciens et nouveaux membres du CReSPo ont
orienté leurs recherches dans de nouvelles directions. Pour cette raison, le Centre prévoit de
redéfinir prochainement, de façon collective, l’ensemble de ses axes de recherche, afin de
mieux tenir compte de ces développements.
Publications scientifiques
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

DELMOTTE, Florence, « About Post-National Integration in Norbert Elias’s Work :
Towards a Socio-Historical Approach », Human Figurations, n°2, July 2012.
DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique de Norbert Elias », Cahiers
philosophiques, n° 128, 1er trimestre 2012, p. 42-58.
DELMOTTE, Florence, « Beyond Epistemological Ambiguities: The Political
Relevance of Elias Today », CAMBIO - Rivista sulle trasformazioni sociali, Anno I,
Numero II, Dicembre 2011.
DELMOTTE, Florence, « European Stories » (Lecture critique de Justine Lacroix et
Kalypso Nicolaïdis (dir.), European Stories. Intellectual debates on Europe in
national contexts), Politique européenne, n° 35, 2011, p. 205-212.
DELMOTTE, Florence, « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias » et « Une
théorie de la civilisation face à “l’effondrement de la civilisation” », in Quentin
DELUERMOZ (dir.) Le processus de civilisation à l’épreuve. Norbert Elias et le XXe
siècle, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2012, p. 55-70 et 107-140.
DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias: Process of Civilization and Theory of
Sciences », in Byron KALDIS (dir.), Encyclopedia of Philosophy and the Social
Sciences, Sage, 2012 (à paraître).
DELMOTTE, Florence, « L’intégration postnationale : où situer la question ?
Réflexion à partir de la sociologie historique de Norbert Elias », in Jean-Marc FERRY
et Alain RENAUT (dir.), Prendre philosophiquement au sérieux le projet politique
européen, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne (à paraître).
DELMOTTE, Florence, « L’idée de communauté politique postnationale au prisme de
la sociologie historique des classiques. Réflexions à partir d’Elias et de Weber », in
Alexandre ESCUDIER et Janie PELABAY (dir.), Communauté – Société – Solidarité : les
dilemmes contemporains de l’intégration, Paris, Presses de Science Po (à paraître).
DUFRASNE, Marie, PATRIARCHE, Geoffroy, « Applying genre theory to citizen
participation in public policy making: Theoretical perspectives on participatory
genres », in Communication Management Quarterly, 21, 2011, pp.61-86.
DUFRASNE,
Marie,
DEGRAEF,
V.,
FRANSSEN,
Abraham,
VAN
CAMPENHOUDT, Luc, (et al.) (2012) Evaluation qualitative, participative et
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•

•
•
•

•

•

prospective de la formation initiale des enseignants en fédération Wallonie-Bruxelles,
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
FOURNIER, Anne-Alexandra, Recension : Elise Féron, Abandonner la Violence ?
Comment l’Irlande du Nord sort du conflit, Editions Payot & Rivages, 2011
(Renouncing to Violence ? How Northern Ireland gets out of conflict, Payot &
Rivages Editions)» in The Peace and Conflict Review (à paraître).
PERCHOC, Philippe, « Une tribune pour l’Europe. Pratiques et usages du discours
européen au Collège d’Europe », Histoire et Politique, n°17, juin 2012.
PERCHOC, Philippe, ‘TARPJŪRIS: РЕГИОН БЕЗ ИМЕНИ?’ (Between the seas, a
region with no name?) in Perekrestki journal, n°3-4, 2012
PERCHOC, Philippe, ‘History as a tool for foreign policies in the Baltic States after
1991,’ in MINK, Georges and NEUMAYER, Laure, History, memory and politics in
Central, East and South East Europe, New York, Palgrave, 2012 (forthcoming).
PERCHOC, Philippe, ‘Pacifier les relations russo-baltes. Le rôle de l’Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe et du Conseil des États de la mer
Baltique,’ in BAYOU, Céline and CHILLAUD, Matthieu, Les Pays baltes en
transition, le retour vers l’Europe, Bruxelles, Peter Lang, 2012, p.121-131.
XHARDEZ, Catherine, "540 jours de crise : un scénario made in Belgium", in VON
BUSEKIST, Astrid, Singulière Belgique, Paris, Fayard, 2012, pp. 23-29.

Communications scientifiques
• BIAUMET, Gilles, « La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution
en droit international humanitaire, une incompatibilité ? », Communication dans le
cadre de la Journée d’étude du Centre d’Étude de Droit Militaire et de Droit de la
Guerre, Ecole Royale Militaire, Bruxelles, 2 décembre 2011.
• DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias et la question de l’État dans le processus de
civilisation. L’actualité européenne d’une sociologie historique du politique »,
Séminaire du LAIOS (Laboratoire d’anthropologie des institutions et des
organisations sociales), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS-Paris),
3 mai 2012.
• DUFRASNE, Marie,
« Comment se construit la participation citoyenne à
l’élaboration des politiques européennes ? Le cas des dispositifs participatifs mis en
place par la Commission européenne », séminaire général du CEVIPOF, SciencesPo
Paris, 15 décembre 2011.
• MAJASTRE, Christophe, « La résidence officielle en Allemagne (1870-2003) »,
Intervention dans le cadre du séminaire des doctorants « Espaces et identités en
mouvement dans les aires germanique, néerlandophone et nordique » de l’UFR
d’Études germaniques et nordiques de l’Université Panthéon Sorbonne, le 14 avril
2012.
• PATRIARCHE, Geoffroy, DUFRASNE, Marie, « Faire parler les réseaux : Ce que les
catégories d’audience, de public et de communauté ne disent pas sur les pratiques
médiatiques », Colloque Accords, désaccords et malentendus : le sociologue comme
médiateur dans l’espace public , FUSL, 18 et 19 octobre 2012
• PERCHOC, Philippe, ‘Les Etats baltes dans l’Union européenne. Entre opportunités et
défis’, conférence ‘integration in Europe and Eurasia’, Faculty of International
Relations, Belarusian State University, Minsk (Belarus) – 14 novembre 2012
• PERCHOC, Philippe, ‘Memory and Baltic Parliamentary activity at the European
Parliament’, conference ‘Politics of Experience’, Fifth Doctoral Symposium on the
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•

•

•

•

•

Politics of the Past Finland-Institut in Deutschland, Berlin (Allemagne) – 15 octobre
2012
PERCHOC, Philippe, ‘The Baltic States after 1991. Between identities and neutrality’,
conference ‘Lithuanian Collective Identity and Foreign Policy’, Vytautas Magnus
University in Kaunas (Lithuania) 10 octobre 2012
PERCHOC, Philippe, ‘Trouver une place pour de nouvelles tombes. L’activité
parlementaire balte au Parlement européen’, séminaire du CECRI sur la mémoire et la
résolution des conflits et à la journée d’études ‘Quelle mémoire au lendemain d’une
guerre ? Les fantômes post-conflit’, 21 juin 2012, Louvain la Neuve
PERCHOC, Philippe, ‘Le policier et le bureaucrate. Raymond Aron et la politique
européenne de voisinage’, journée d’études en honneur du cinquantième anniversaire
de Paix et Guerre entre les nations, CMRP, Bordeaux IV, 30 avril 2012
XHARDEZ, Catherine, Intervenante à la Conférence-Débat "La Belgique au
lendemain des élections. Enseignements et enjeux d'avenir", Sciences Po Paris - CERI
(Centre d'Etudes en Relations Internationales), Paris, 17 octobre 2012.
XHARDEZ, Catherine, Intervenante à la Conférence-Débat "Singulière Belgique",
Musée BELvue (Fondation Roi Baudouin), Bruxelles, 22 novembre 2012.

Organisation de manifestations scientifiques
• BIAUMET, Gilles, « Introduction au droit international humanitaire et au droit pénal
international », Conférence-Cours dispensé dans le cadre du séminaire d’Actualités
politiques aux étudiants de bachelier en Science Politique des Facultés universitaires
Saint-Louis, 22 mars 2012.
• VANDERBORGHT, Yannick, organisation (avec Axel Gosseries) du colloque « Fair
CEO Compensation », dans le cadre du cours Bernheim ‘Social Responsibility in
Economic Life’, Université catholique de Louvain, 8-9 novembre 2012.
Recherches doctorales
•

DUFRASNE, Marie a poursuivi son projet de recherche doctorale : « Comment se
construit la participation citoyenne à l’élaboration des politiques européennes ? Le cas
des dispositifs participatifs mis en place par la Commission européenne » (forum de
débat en ligne, Initiative Citoyenne Européenne, consultations publiques du portail
Europa)

Recherches sur financements extérieurs
• PAYE, Olivier : dépôt en tant que promoteur principal (co-promoteur : Jean-Benoit
Pilet, directeur du CEVIPOL-ULB) d’un projet de recherche sur « L’e-pétitionnement
et la participation politique » auprès du FNRS (PDR, ex-FRFC). Collaboration à
l’élaboration du projet : Ludivine Damay, Marie Dufrasne. Le projet est en cours
d’examen par le FNRS.
Participation à d’autres activités
• BIAUMET, Gilles, Sélection, formation (env. 50h), encadrement et accompagnement
de l’équipe des Facultés Universitaires Saint-Louis (Master complémentaire en Droits
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de l’homme) au Concours interuniversitaire de plaidoirie en droit international
humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, éditions 2012 et 2013 (en cours).
• BIAUMET, Gilles, « Mieux comprendre le droit international humanitaire »
(vulgarisation), Courrier laïque, Morlanwelz, 6 numéros, février-avril 2012.
• MAIRA, Michaël, « Droite et Gauche », Journée ‘Jeunes et Politique’ organisée par la
Ligue des droits de l’homme, Bruxelles, 14 septembre 2012.
• MAIRA, Michaël, Organisation de la conférence-débat « Elections présidentielles
américaines : quels enjeux ? », avec le Pr. Paul Sracic (Youngstown University Ohio),
11 octobre 2012.
• VANDERBORGHT Yannick: participation au séminaire d'experts "Where has Japan
gone? Workshop discussing the state of Japanese studies in Europe amidst the decline
of Japan", 12 octobre 2012, Kobe University Brussels European Centre (KUBEC),
Bruxelles.
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2. 	
  Séminaire	
  de	
  recherche	
  du	
  CReSPo	
  
Le CReSPo organise sur base régulière un séminaire de recherche interne, qui offre l’occasion
aux membres de l’équipe de présenter leurs travaux et de bénéficier des commentaires et
suggestions des collègues. Plusieurs séances ont été tenues en 2012 :
• PAYE, Olivier, « Science politique et engagement politique : rupture et/ou
continuités ? Questions et réflexions issues d’une expérience personnelle en relation
avec le fonctionnement actuel et le devenir institutionnel du Jardin botanique national
de Belgique », Séminaire du CReSPo, Bruxelles, FUSL, 16 décembre 2011.
• MAJASTRE, Christophe, "Contester l’Europe : acteurs, idées et stratégies discursives
dans le cas allemand (1992-2012)". communication présentée lors du séminaire de
recherche du CRESPO, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, le 11 mai 2012
• MERCENIER, Heidi, « Quand science politique et linguistique se rencontrent :
analyse d’un corpus de discours européens via la théorie des métaphores »,
communication présentée lors du séminaire de recherche du CRESPO, Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 19 juin 2012.
• FOURNIER, Anne-Alexandra, Présentation d'un projet d'article pour la 8th
International Conference in Interpretive Policy Analysis, dont la thématique est
"Societies
in
conflict:
Experts,
Publics,
and
Democracy"
(https://ipa2013.univie.ac.at/home/) lors du séminaire du CReSPo le 26 novembre
2012.

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

I. IRIB
DELMOTTE, Florence : Participation au Bureau de l’Institut, en qualité de codirectrice de
depuis le 15 septembre 2010.
DAMAY, Ludivine : membre du Bureau de l’IRIB.
DAMAY, Ludivine : organisation des midis de l’IRIB de janvier à juin 2012.
Participation de plusieurs membres du Centre au Séminaire IRIB élargi.

II. IEE
Membre du Bureau, Denis Duez occupe désormais, depuis octobre 2010, la fonction de
directeur de l’Institut. Olivier Paye (et Gaëlle Hubert) sont membres du bureau élargi.
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Participation de plusieurs membres du CReSPo au projet ARC « Européanisation du droit,
de l’action publique et des normes sociales » (1/10/08-30/9/12), en tant que promoteurs ou
chercheurs, ainsi qu’au séminaire organisé dans le cadre de ce projet (voir partie 3.2
L’européanisation de l’action publique ci-dessus).
Participation de plusieurs membres du CReSPo au projet ARC ‘Why Regulate ?
Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union’ (début le 1er octobre
2012), cf. partie 3.2 L’européanisation de l’action publique.

III. UCL : ISPOLE & Chaire Hoover
Yannick Vanderborght, Denis Duez et Olivier Paye sont membres associés de l’ISPOLE,
(Institut des sciences politiques Louvain-Europe) de l’UCL.
Yannick Vanderborght est membre senior de la Chaire Hoover d’éthique économique de
l’UCL et sociale et participe régulièrement à ses activités de recherches. A ce titre il a été
directement impliqué dans l’organisation (avec Axel Gosseries) du colloque international
« Fair CEO Compensation », dans le cadre du cours Bernheim ‘Social Responsibility in
Economic Life’, tenu à l’Université catholique de Louvain, le 8-9 novembre 2012, en
collaboration avec le CReSPo. Yannick Vanderborght est membre du comité permanent de la
Chaire Hoover.

IV. Ecoles doctorales
•
•
•

EDT Science Po : Olivier Paye organise le module « Entreprendre une thèse en
science politique : aspects épistémologiques, méthodologiques et pratiques ».
EDT Développement : le GRAPAX donne aux doctorants de l’EDT la possibilité de
participer ou de communiquer à sa journée d’études annuelle.
EDT Etudes européennes : Denis Duez y organise ponctuellement des activités, dont
le séminaire ARC « Européanisation du droit, de l’action publique et des normes
sociales » (voir partie 1, 6).

V. ABSP-CF
De nombreux chercheurs du CReSPo sont membre de l’Association Belge de Science
Politique de la Communauté française de Belgique (ABSP-CF) et participent à ses activités.
En outre :
•
•
•
•

PAYE, Olivier : membre du CA et, jusqu’en mai 2012, du Bureau de l’ABSP ;
BIAUMET, Gilles : depuis mai 2012, membre du CA et du Bureau de l’ABSP ;
MAJASTRE, Christophe : depuis mai 2012, membre du CA ;
DAMAY, Ludivine : membre du comité éditorial de la collection de l’ABSP auprès
d’Académia-Bruylant.

VI. GRAPAX
Participation de plusieurs membres au GRAPAX, programmation II, comme promoteur,
coordinateur ou chercheurs (voir partie 5. La reconstruction d’Etat).
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VII. REGIMEN
Benjamin Denis et Emmanuel Klimis sont membres du comité scientifique du Réseau
(international) d’Etudes sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations
de l’Etat et des Nations, dont la partie belge francophone est reconnue comme Groupe de
travail de l’ABSP-CF (voir ci-dessus ; adresse du site web : http://www.univparis12.fr/fae/regimen).

VIII. AUTRES RESEAUX
Les membres du CReSPo sont actifs dans de nombreux autres réseaux de recherche,
particulièrement en science politique et en sociologie, en Belgique (par exemple le Réseau
d’études en politique internationale (REPI) de l’ULB) et à l’étranger (notamment
l’Association française de science politique (AFSP), l’International Political Science
Association (IPSA), ou l’International Sociological Association (ISA)). Pour plus de détails à
ce sujet, nous renvoyons aux rapports individuels remis par chaque chercheur.

4. 	
  Prix	
  et	
  distinctions	
  
Ludivine DAMAY a reçu le Prix « jeune chercheur » remis par l’Institut pour la Ville en
Mouvement, pour la communication « Un RER à Bruxelles ? Espace des rivalités et
gouvernance de la mobilité », lors du Colloque « Qu’est-ce qui fait courir l’action publique en
matière de mobilité urbaine ? La fabrique du mouvement », Paris, 26 et 27 mars 2012.
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Annexe	
  
Liste des chercheurs rattachés au CReSPo (situation au 30/11/12)
Nom

Prénom

Statut

Temps

BELLANOVA

Rocco

Chercheur doctorant

0,5

BIAUMET

Gilles

Chercheur

Plein

DAMAY

Ludivine

Post-Doc/suppléante

Plein

DELMOTTE*

Florence

Chercheuse qualifiée

Plein

DENIS

Benjamin

Enseignant-chercheur

0,2

DUEZ

Denis

Enseignant-chercheur

Plein

DUFRASNE**

Marie

Assistante

Plein

KLIMIS

Emmanuel

Chercheur doctorant

Plein

FOURNIER

Anne

Assistante

Plein

LECLERCQ

Sidney

Assistant

0,125

MAIRA

Michaël

Assistant

Plein

MAJASTRE

Christophe

Assistant

Plein

NSANZUBUHORO

Eric

Doctorant CUD

4 m/an

ORSINI

Amandine

Enseignante-chercheuse

Plein

PAYE

Olivier

Enseignant-chercheur

Plein

SALICH

Laura

Chercheuse

Plein

SINARDET

Dave

Enseignant-chercheur

APH

VANDERBORGHT

Yannick

Enseignant-chercheur

Plein

Enseignant-chercheur

0,5

Assistante

Plein

VAN GEHUCHTEN Pierre-Paul
XHARDEZ

Catherine
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* Florence DELMOTTE est également rattachée au CES
** Marie DUFRASNE est également rattachée au PReCoM et au CES
Remarques :
Responsable administrative : Isabelle De Clerck (0,5)
Philippe Perchoc fut assistant chercheur au CReSPo durant 7 mois (15 janvier 2012-15
septembre 2012). Une demande pour que ce dernier obtienne le statut de « chercheur
associé » au CReSPo sera prochainement introduite auprès du Conseil de recherche.

Centre de Recherche en Science Politique - FUSL
www.crespo.be / 02/211.78.50

27

