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I. Le programme de recherche  
 

1. EPISTEMOLOGIE DE LA SCIENCE POLITIQUE  

Publications scientifiques 

• Florence Delmotte, « Beyond epistemological ambiguities: the political relevance of 
Elias today », Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, 2011/2 (à paraître).  

Communications scientifiques 

• Florence Delmotte, retour sur l’exposé d’Isabelle Kalinowski « Max Weber, le savant et 
ses valeurs », séminaire du CES, FUSL, Bruxelles, 8 février 2011. 

• Florence Delmotte, « Qu’est-ce que critiquer pour une sociologie historique ? », 
séminaire du Centre d’études sociologiques, FUSL, 6 avril 2011. 

2. CONCEPTUALISER ET ANALYSER L’ACTION 
PUBLIQUE  

Publications scientifiques 

• Ludivine Damay et Olivier Paye, « La proximité en science politique : un concept pour 
étudier Bruxelles ? » in Christophe Mincke et Michel Hubert (Eds.), Ville et proximité, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2011, pp. 31-50. 

• Ludivine Damay, Benjamin Denis, Denis Duez (Dir.), Savoirs experts et profanes dans 
la construction des problèmes publics, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2011. 

• Ludivine Damay, Benjamin Denis, Denis Duez, « Introduction », in Ludivine Damay, 
Benjamin Denis, Denis Duez (dir.), Savoirs experts et profanes dans la construction des 
problèmes publics, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2011, 
pp. 9-25. 

• Benjamin Denis et Denis Duez, « La construction de la figure du terroriste et sa 
contestation : l’affaire Bahar Kimyongür », in Ludivine Damay, Benjamin Denis et 
Denis Duez (dir.), Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes 
publics, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2011, pp.193-
220. 
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Communications scientifiques 

• Florence Delmotte, « Identités bruxelloises, jeux d'échelles et développement 
territorial », séminaire de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) 
« Échelles et développement territorial », FUSL, 13 décembre 2010. 

• Florence Delmotte, présidente et discutante pour la séance « Habiter la ville : puissance 
et impuissance des élites », Colloque transdisciplinaire « Les élites s’emparent de la ville 
(18ème – 21ème siècles) : mais que fait la recherche? Des évidences mises à l’épreuve de 
l’empirique », organisé par l’ARC - Action de Recherche Concertée « Les élites dans la 
ville » de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Palais des Académies, 28-30 avril 
2011. 

• Olivier Paye, « La gouvernance : un nouveau concept pour théoriser l’action publique », 
Séminaire du « noyau dur » du réseau international de recherche REGIMEN, Réseau 
d’études sur la globalisation et la gouvernance internationale et les mutations des états-
nations, Mons, Ateliers des Fucam, 18 novembre 2011. 

Organisation de manifestations scientifiques 

• Ludivine Damay, Benjamin Denis et Denis Duez, « Savoirs experts et profanes dans la 
construction des problèmes publics », demi-journée d’étude autour de la sortie de 
l’ouvrage éponyme, Bruxelles, 15 février 2011.  

3. GENRE ET POLITIQUE 

Axe de recherche qui s’inscrit essentiellement, pour l’instant, dans les axes 6 et 7. 

Publications scientifiques 

• Olivier Paye, « Chapitre 10. Politiques européennes d’égalité de genre et conciliation 
travail-famille » (avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Nuria RAMOS MARTIN, 
Philippe REYNIERS, Sophie STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-
Paul Van Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La 
Belgique en Europe : Configuration et appropriation des politiques sociales, Academia 
Press (coll. Société et avenir), Gent, 2011, 231 p., pp. 157-168. 

• Olivier Paye, « Chapitre 12. Egalité de genre : up- et downloading en Belgique » ; pp. 
179-198 (avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Philippe REYNIERS, Sophie 
STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et 
Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en Europe : 
Configuration et appropriation des politiques sociales, Academia Press (coll. Société et 
avenir), Gent, 2011, 231 p. 

• Olivier Paye, « Européanisation des politiques en matière d’égalité de genre : 
conclusions » (avec Sophie STOFFEL et Pascale VIELLE) in Bart Vanhercke, Gert 
Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en 
Belgique – La Belgique en Europe : Configuration et appropriation des politiques 
sociales, Academia Press (coll. Société et avenir), Gent, 2011, 231 p., pp. 199- 204. 
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4. L’ACTION PUBLIQUE A UNE ECHELLE SUBETATIQUE 

Axe de recherche mené principalement dans le cadre de l’IRIB, voir partie III, 1. Certaines 
activités mentionnées dans cet axe relèvent également de l’axe 10, « Démocratie et 
participation citoyenne ». 

Publications scientifiques 

• Ludivine Damay et Olivier Paye, « La proximité en science politique : un concept pour 
étudier Bruxelles ? » in Christophe Mincke et Michel Hubert (Eds.), Ville et proximité, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2011, pp. 31-50. 

• Ludivine Damay « Construire les problèmes, construire le public : le cas du budget 
participatif de la ville de Mons » in Ludivine Damay, Benjamin Denis, Denis Duez, 
(dir.), Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2011, pp. 137-173. 

• Ludivine Damay, Florence Delmotte, « Les ambivalences du développement régional 
dans les « schémas directeurs » bruxellois », in Anne-Cécile Douillet, Alain Faure, 
Charlotte Halpern, Jean-Philippe Leresche (Dir.), Penser la différenciation dans l’action 
publique locale, (à paraître).  

• Ludivine Damay, Florence Delmotte, « The “structure plans” in Brussels : From 
participatory planning to urban governance, a first assessment about a new tool », Urban 
Research and Practice, vol. 3, issue 3, 2010, p. 257-274. 

• Ludivine Damay, Florence Delmotte, « 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,  Sylvie Ollitrault 
(Dir.), Espaces de vie, espaces-enjeux, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, (à 
paraître). 

Communications scientifiques 

• Ludivine Damay, « La gouvernance de la mobilité à Bruxelles au travers du Réseau 
Express Régional (RER): Eléments de comparaison avec Montréal », séminaire du 
CPDS (Centre de recherche sur les Politiques et le Développement Social), Montréal, le 
mardi 25 octobre 2011. 

• Ludivine Damay, « 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, Printemps 2012 (Proposition retenue, 
colloque à venir).  

Participation à d’autres activités  

• Ludivine Damay a effectué un séjour de recherche à l’Université de Montréal du 1er 
septembre au 30 octobre 2011 au sein du Centre de recherche sur les Politiques et le 
Développement Social (CPDS). Observations de terrain, entretiens et prises de contacts. 
Participations à des activités scientifiques à Montréal.  
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• Florence Delmotte, membre du comité d’accompagnement de la recherche post-
doctorale de Ludivine Damay, Le fédéralisme de coopération au prisme de l’analyse de 
l’action publique : Le cas du Réseau Express Régional (RER) bruxellois (Prospective 
Research for Brussels). 

• Florence Delmotte, « Les schémas directeurs : une procédure participative au service des 
zones-leviers et du développement de Bruxelles », conférence aux Midis Communaux 
de la commune de Schaerbeek, 10 décembre 2010. 

• Florence Delmotte, coordination, avec le bureau de l’Institut de recherches 
interdisciplinaires sur Bruxelles des FUSL, du séminaire de recherche « Les Midis de 
l’IRIB ».  

Projets de recherche sur financement extérieur 

• Ludivine Damay a obtenu un contrat post-doctoral auprès de la bourse « Prospective 
Research for Brussels » à partir du 1er janvier 2011. Projet intitulé : « Le fédéralisme de 
coopération au prisme de l’action publique : le cas du Réseau Express Régional (RER) 
bruxellois ». Co-promoteurs : Yannick Vanderborght (CReSPo), Michel Hubert (CES), 
David Aubin (Centre Montesquieu d’études de l’action publique – UCL). Fin du mandat 
soit 31 décembre 2012, soit 31 décembre 2013. 

5. LES POLITIQUES SOCIALES 

Voir aussi la rubrique 6 de la partie I, dans laquelle sont mentionnées les recherches sur 
l’européanisation des politiques sociales. 

Recherches doctorales 

• Isabelle Lacourt, chercheuse associée au CReSPo, entame la dernière phase de rédaction 
de sa thèse de doctorat qui porte sur « Normes et catégories de l’action sociale. Une 
approche organisationnelle de l’attribution des droits sociaux au sein des CPAS 
bruxellois ». 

• Yannick Vanderborght supervise (en co-tutelle avec Marthe Nyssens, UCL) la thèse de 
M. Enzo Pezzini, doctorant aux FUSL. Le projet, approuvé par la CDD Pols le 20 
décembre 2010, est intitulé « Bien commun et démocration économique. Enjeux 
éthiques et politiques de l’entreprise coopérative ». 

• Anne-Alexandra Fournier, chercheure au CReSPo, poursuit la préparation d’un projet de 
recherche doctorale qui visera notamment à évaluer les effets des politiques sociales 
(éducation, emploi) sur la résolution du conflit nord-irlandais. Co-supervision : Yannick 
Vanderborght et Jennifer Todd (UCD). 

Publications scientifiques 

• Jean-Christophe Defraigne, Denis Duez et Yannick Vanderborght, Yannick) (dir.), « La 
crise, l’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses européennes », De 
Boeck/Bruylant, Bruxelles.(à paraître). 
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• Anne-Alexandra Fournier : « Recension : Deirdre Heenan & Derek Birrell, Social Work 
in Northern Ireland, Conflict and Change, Bristol : The Policy Press, 2011 » in Journal 
of Social Policy (à paraître en Décembre 2011). 

• Axel Gosseries, Yannick Vanderborght (eds.), “Arguing about justice”. Essays for 
Philippe Van Parijs, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2011, 422p. 

• Yannick Vanderborght, Jim Mulvale, “Canada: a guaranteed income framework to 
address poverty and inequality?”, à paraître dans R. Caputo (ed.), Basic Income 
Guarantee and Politics: International Experiences and Perspectives on the Viability of 
Income Guarantee, Palgrave-MacMillan, New York. 

Communications scientifiques 

• Yannick Vanderborght, “Social Europe and Minimum Income Schemes: Recent trends 
in anti-poverty policies within the European Union”, présentation à la Conférence 
annuelle de la Eastern Economic Association, 25-27 février 2011, Sheraton Hotel, New 
York (US). 

• Yannick Vanderborght, « Allocation universelle, justice sociale et pauvreté », 
présentation à la conférence organisée par la Fédération wallonne des CPAS, 31 mars 
2011, Namur (BE). 

• Yannick Vanderborght, « L'égalité au bénéfice de tous? Controverses autour du Spirit 
Level », communication au séminaire de la Chaire Hoover d’éthique économique et 
sociale, UCL, 10 mai 2011, Louvain-la-Neuve (BE). 

• Anne-Alexandra Fournier, “A structural and cultural approach of the 1989 Employment 
and Education Acts : A fresh look on public policy in Northern Ireland”, PSAI  
Postgraduate conference (Association Irlandaise de Science Politique), Trinity College, 
Dublin, le 15 Septembre 2011. 

• Yannick Vanderborght a été discutant de l’exposé du Prof. Bea Cantillon, “Social policy 
and the duty of insertion”, dans le cadre du Lovanium Seminar in Ethics and Public 
Policy 2011-12, séminaire conjoint KULeuven-UCLouvain, 24 novembre 2011, 
KULeuven, Institut de philosophie. 

Participation à d’autres activités  

• Yannick Vanderborght préside, depuis 3 ans, le Comité de décodage du réseau d'écoute 
« Pauvreté et justice sociale » de la Fondation Roi Baudouin. 

• Yannick Vanderborght a contribué à l’élaboration du rapport de recherche Rendre le 
passage du revenu d’intégration à l'emploi financièrement attrayant?, Rapport pour la 
Fondation Roi Baudouin, rédigé par Greet De Vil (Bureau du Plan) et Natascha Van 
Mechelen (CSB), Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2011. 

• Yannick Vanderborght s’est vu confier une mission d’expertise pour le Conseil de 
l'Europe, groupe de travail "Justice sociale et revenu minimum" dans le cadre du projet 
"Droits humains des personnes en situation de pauvreté", Direction Générale II, Division 
Recherche et Développement de la Cohésion sociale, Conseil de l'Europe. Projet entamé 
en novembre 2010, finalisation du projet prévue fin 2011. 

• Jean-Christophe Defraigne, Denis Duez et Yannick Vanderborght ont organisé le 
colloque « La crise. L’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses 
européennes / The future of Europe’s social systems in the aftermath of the crisis and 
responses by the EU », Bruxelles, 12 et 13 mai 2011. 
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• Yannick Vanderborght a participé en tant que membre du jury à la défense de thèse de 
M. M. de Basquiat, « Rationalisation d’un système redistributif complexe », Aix-
Marseille Université, le 30 novembre 2011. 

• Yannick Vanderborght participe à la préparation du 14e Congrès international du réseau 
scientifique Basic Income Earth Network, qui se tiendra en septembre 2012 à Munich 
(DE). 

• Yannick Vanderborght est (depuis 2004) membre du Comité exécutif du réseau 
scientifique Basic Income Earth Network.  

• Yannick Vanderborght est Editeur et rédacteur (depuis 2004) de la lettre d’information 
bimensuelle du réseau scientifique Basic Income Earth Network . 

• Yannick Vanderborght est Associate Editor (depuis 2005) de la revue scientifique Basic 
Income Studies. An International Journal of Basic Income Research (Berkeley 
Electronic Press). 

• Yannick Vanderborght est (depuis 2011) concepteur et co-éditeur en chef du site 
d’information Basic Income News (http://binews.org/). 

• En 2011, Yannick Vanderborght a été rapporteur pour la revue Tijdschrift voor 
Sociologie. 

• Pierre-Paul Van Gehuchten a participé à la création d’un « Observatoire des 
restructurations », janvier 2011; 

• Pierre-Paul Van Gehuchten a participé à la recherche « What labour and social 
protection in Europe after the crisis ? », ASTREES, Paris, janvier 2011 

• Pierre-Paul Van Gehuchten participe au programme de recherche de l’Atelier de droit 
social: séminaires pour les doctorants, travail sur les textes fondateurs, chronique 
annuelle de jurisprudences européennes (Strasbourg et Luxembourg) dans leurs rapports 
à l’actualité du droit belge, 2011. 

6. EUROPEANISATION ET INTEGRATION EUROPEENNE 

Axe de recherche mené principalement dans le cadre de l’Institut d’études européennes, dans 
lequel de nombreux membres du centre sont actifs. 

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 a obtenu en 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 
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Olivier Paye et accompagné par les Professeurs Yannick Vanderborght et Pierre-Paul 
Vangehuchten, le dossier sera évalué par la Commission doctorale le 19 décembre 2011. 

Recherches sur financements extérieurs 

ARC/CFB 

Projet dénommé « Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales », 
entrepris dans le cadre de l’IEE-FUSL, financé par le programme ARC (Actions de recherche 
concertées) de la Communauté française (1/10/08-30/9/12). Promoteur principal : Olivier 
Paye. Copromoteurs : Denis Duez et Yannick Vanderborght, ainsi que Nicolas de Sadeleer, 
Luc Van Campenhoudt, Sébastien Van Drooghenbroeck. Dans ce cadre, trois  mandats de 
recherche sont, ou ont été, exercés par des chercheurs du Centre : 

• Rocco Bellanova, mandat de recherches doctorales à 25 %, et depuis le 15/9/10, à 50 %, 
pour une recherche sur l’européanisation des politiques de protection des données 
personnelles (voir partie I, rubrique 8). 

• Gaëlle Hubert, mandat de chercheuse post-doctorante à 100 % pour une recherche sur 
une approche sociologique des phénomènes d’européanisation, prenant en compte les 
éléments politologiques et juridiques. 

 Parallèlement à ces recherches, un séminaire de recherche est organisé sous la 
responsabilité de Denis Duez. De nombreux membres du CReSPo y participent. Ce séminaire 
fait partie des activités des Ecoles doctorales thématiques interuniversitaires en études 
européennes et en science politique. Pour le détail des activités du séminaire, voir le rapport 
d’activités de l’IEE.  

Depuis le 1/10/10, le projet ARC initial est 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. 

Par ailleurs, il est à noter qu’un nouveau projet ARC à été déposé mi-novembre 2011. 
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 intitulé : “Pourquoi réguler? Régulation, dérégulation, légitimité 
de l’Union européenne: une analyse juridique et politique des enjeux de la crise du modèle 
social européen”. Le projet a été défendu le lundi 28 novembre 2011 à Louvain-la-Neuve. 

Publications scientifiques 

• Rocco Bellanova, Denis Duez, "A Different View on the 'Making' of European Security: 
The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage." In 
European Foreign Affairs Review (A paraitre en 2012). 

• Ramona Coman, Denis Duez et Sabine Saurugger, préparation d’un projet de numéro 
spécial  de revue intitulé « L’européanisation et ses coins d’ombre : Vers une 
normalisation des études européennes ? », projet à soumettre à la revue Gouvernement et 
action publique (Presses de Science Po). 
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• Jean-Christophe Defraigne, Denis Duez et Yannick Vanderborght (dir.), “La crise, 
l’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses européennes”, De 
Boeck/Bruylant, Bruxelles, (à paraître). 

• Paul De Hert, Rocco Bellanova,"Transatlantic Cooperation on Travelers’ Data 
Processing: From Sorting Countries to Sorting Individuals." Migration Policy Institute, 
Washington, D.C, 2011. 

• Florence Delmotte, « European Stories » (Lecture critique de Justine Lacroix et Kalypso 
Nicolaïdis (dir.), European Stories. Intellectual debates on Europe in national contexts), 
Politique européenne (à paraître en 2011). 

• Katja de Vries, Rocco Bellanova, Paul De Hert, Serge Gutwirth, "The German 
Constitutional Court Judgement on Data Retention: Proportionality Overrides Unlimited 
Surveillance (Doesn't It?)", in Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul De Hert and Ronald 
Leenes (Eds), Computers, Privacy and Data Protection: An Element of Choice, 
Dordrecht: Springer, 2011, pp. 3-24. 

• Denis Duez, « Jay Rowell and Michel Mangenot (eds), “A Political sociology of the 
European Union. Reassessing constructivism”, Manchester, Manchester University 
Press, 2010, recension, Politique européenne (à paraître). 

• Denis Duez, « La démocratie participative européenne. Du citoyen à la société civile 
organisée », in Chenevière, Cédric, Duchenne, Geneviève (dir.), Les modes d’expression 
de la citoyenneté européenne, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2011, pp.60-71. 

• Gaëlle Hubert, « Europe et pratiques locales : qui modèle qui ? L’européanisation de 
l’action publique en question à travers l’exemple de la politique régionale européenne à 
Bruxelles », in Muriel Sacco, Corinne Torrekens, Fatima Zibouh, Ilke Adam (Sld) 
Circulation des idées et des modèles : les transformations de l’action publique en 
question. Le cas des politiques d’intégration. Editions Académia-Bruylant. (à paraître).  

• Gaëlle Hubert, « La légitimité controversée de l’Union européenne », soumis pour 
publication à la revue Politix. 

• Gaëlle Hubert, « Penser l’Europe avec Norbert Elias. Contribution au débat sur les 
apports de la sociologie dans le champ des études européennes  », soumis pour 
publication à la Revue Suisse de Science Politique. 

• Gaëlle Hubert, « L’Union européenne et la société civile, de la résistance à la 
participation. Constats et limites ». Contribution à l’ouvrage final ARC sur 
l’Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales (titre en chantier), 
coédite par Denis Duez, Olivier Paye, Christophe Verdure. De Boeck, 2012. 

• Gaëlle Hubert, « La sociologie comme extension au débat de l’Européanisation ». 
Contribution à l’ouvrage final ARC sur l’Européanisation du droit, de l’action publique 
et des normes sociales (titre en chantier), coédite par Denis Duez, Olivier Paye, 
Christophe Verdure. De Boeck, 2012. 

• Michaël Maira, « European Courts and UN Assets Freezing Measures : An endless 
Showdown », in CEE (Sciences Po.) – Irsem Paris Papers, à paraître (décembre 2011). 

• Olivier Paye, « Chapitre 10. Politiques européennes d’égalité de genre et conciliation 
travail-famille » (avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Nuria RAMOS MARTIN, Philippe 
REYNIERS, Sophie STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van 
Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en 
Europe : Configuration et appropriation des politiques sociales, Academia Press (coll. 
Société et avenir), Gent, 2011, 231 p., pp. 157-168. 

• Olivier Paye, « Chapitre 12. Egalité de genre : up- et downloading en Belgique » ; pp. 
179-198 (avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Philippe REYNIERS, Sophie 
STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et 
Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en Europe : 
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Configuration et appropriation des politiques sociales, Academia Press (coll. Société et 
avenir), Gent, 2011, 231 p. 

• Olivier Paye, « Européanisation des politiques en matière d’égalité de genre : 
conclusions » (avec Sophie STOFFEL et Pascale VIELLE) in Bart Vanhercke, Gert 
Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en 
Belgique – La Belgique en Europe : Configuration et appropriation des politiques 
sociales, Academia Press (coll. Société et avenir), Gent, 2011, 231 p., pp. 199- 204. 

• Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten, Yannick Vanderborght 
(eds.), L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe. Configuration et appropriation 
des politiques sociales, Gand: Academia, 2011, 231pp. 

• Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Philippe Reyniers, Pierre-Paul Van Gehuchten, Jos 
Berghman, Yannick Vanderborght, “Réfléchir l’européanisation des politiques sociales”, 
in B. Vanhercke & al. (eds.), L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe. 
Configuration et appropriation des politiques sociales, Academia, Ghent, 2011, pp. 205-
225. 

• Bart Vanhercke, Yannick Vanderborght, Gert Verschraegen, ‘L'Europe sociale en 
Belgique: emploi et inclusion sociale au prisme de l'européanisation’, soumis pour 
publication dans la Revue belge de sécurité sociale. 

• Christophe Verdure, Denis Duez et Olivier Paye (dir.), “L’européanisation du droit, de 
l’action publique et des normes sociales”, De Boeck/Bruylant, Bruxelles, (à paraître). 

Communications scientifiques 

• Florence Delmotte, « Le cosmopolitisme réaliste de Norbert Elias », séminaire du Centre 
de théorie politique de l’ULB et du Master en études européennes « L’idée 
cosmopolitique et son actualité européenne », Université libre de Bruxelles, 1er 
décembre 2010. 

• Rocco Bellanova, and Denis Duez, "A Different View on the 'Making' of European 
Security: The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage", 
The External Dimension of EU Justice and Home Affairs: Post-Lisbon Governance 
Perspectives, Austrian Academy of Sciences, Vienne, Autriche, 21-22 Mars 2011. 

• Michaël Maira, “The EU Implementation of the United Nations Security Council 
Resolution 1267: A Long Quiet River?”, Communication à l’IPESS Spring School, 
Bruxelles, 13 avril 2011.  

• Rocco Bellanova, "Processing Me Softly (with This Flight): A Miseducation for 
International Relations?", Spring School 2011: the European Dimension of Soft 
Security, FUSL et al., Bruxelles, Belgique, 13 Avril 2011. 

• Michaël Maira, « The EU Sanctions Regime Against Terrorism: An Insight into the 
Background of UN Security Council Resolution 1267», 4ème congrès international du 
réseau des associations francophones de science politique – Tribune jeunes chercheurs, 
ABSP-CF, Bruxelles, 20 avril 2011. 

• Denis Duez, et Rocco Bellanova, "Le citoyen face aux nouvelles pratiques sécuritaires 
de l'Union Européenne : enjeux démocratiques d'une sécurité par les fichiers", 
Quatrième Congrès international du réseau francophone des Associations de Science 
politique : « Être gouverné au 21e siècle », ABSP, Bruxelles, Belgique, 21 avril 2011. 

• Yannick Vanderborght, « Croissance de la pauvreté : quelle(s) réponse(s) 
européennes? », Conference sur « La crise, l’avenir des modèles sociaux en Europe et 
les réponses européennes », Institut d’études européennes FUSL & Département 
d’Economie appliquée de l’ULB, 12-13 Mai 2011, Bruxelles. 
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• Florence Delmotte, « L’intégration postnationale : où situer la question ? », Séminaire 
« Projet européen » (séminaire doctoral et postdoctoral de philosophie 
politique,professeurs Jean-Marc Ferry, Alain Renaud), Université de Paris Sorbonne – 
Paris-IV, 21 mai 2011. 

• Rocco Bellanova, "On PNRs, Machines and Fireflies: Approaching the Rise of EU Pre-
Emptive Security Settings", European Center for Constitutional and Human Rights: 
Workshop Session on Preemptive Security, ECCHR, Berlin, Allemagne, 28 juin 2011. 

• Michaël Maira, « European Union Courts and UN Assets Freezing Measures: An 
Endless Showdown », CEE (Sciences Po.) – IRSEM Joint Doctoral conference, Sciences 
Po., Paris, 30 juin et 1 juillet 2011. 

• Rocco Bellanova, and Denis Duez, "Fencing the Sea Borders? The 'Making (Sense) Of' 
EUROSUR", 6th ECPR General Conference, ECPR, Reykjavik, Islande, 25-27 août 
2011. 

• Florence Delmotte, « Making European Citizens ? Theoretical and Empirical Analysis 
of Citizenship and the Citizen in the New European Governance », 6th ECPR General 
Conference, Reykjavik, 25 août 2011 (panel discussant). 

• Rocco Bellanova, "Sécurités, technologies et données personnelles : les cas des données 
passagers et des body scanners", Master en Relations Internationales : Sécurité, Défense 
et Stratégie, Sciences Po Lille, Lille, France, 26 septembre 2011. 

• Denis Duez, « 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 », 
Bruxelles, 2 décembre 2011. 

Participation à d’autres activités  

• Yannick Vanderborght, Organisation (avec J.-C. Defraigne & D. Duez, FUSL) du 
colloque « La crise, les modèles sociaux et les réponses européennes, 12-13 mai 2011. 

• Rocco Bellanova, Organisation, comme membre du comité scientifique et du comité du 
programme, de la conférence internationale : Computers, Privacy and Data Protection : 
An Element of Choice, Bruxelles, 25-27 janvier 2011. 

• Rocco Bellanova, Invited speaker at the mini-hearing: “The Rule of Law in Transatlantic 
Counter-Terrorism”, organized by the The Greens – European Free Alliance at the 
European Parliament, 21 Septembre 2011. 

• Rocco Bellanova, Invited moderator of the panel “Assessing the challenges of DNA 
collection and sharing under the Prüm Decisions”, of the Policy Meeting More 
Surveillance, More Security? The Landscape of Surveillance in Europe and Challenges 
to Data Protection and Privacy, organized by the SAPIENT FP7 Consortium, the Center 
for European Policy Studies and the Privacy Platform, at the European Parliament, 9 
Novembre 2011. 

• Gaëlle Hubert, « Tunisie, Egypte … : Le réveil des sociétés arabes. Dynamiques et 
enjeux pour l’UE ». Organisation du Midi de l’Europe, Institut d’études européennes des 
FUSL, 18 février 2011. 

• Christophe Verdure, Denis Duez et Olivier Paye, Coordonnateurs du séminaire de 
recherche du projet Action de Recherche Concertée (ARC) « Européanisation du droit, 
de l’action publique et des normes sociales ». 

• Denis Duez et Sabine Saurugger, organisation de la section thématique 46 
« L’européanisation et ses coins d’ombre : vers une normalisation des études 
européennes », 11ème Congrès de l’Association française de sciences politiques (AFSP) – 
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Soutenue par la Section d’Etudes européennes (SEE), Strasbourg, 31 août au 2 
septembre 2011. 

• Matthieu Burnay, Michaël Maira, « Renault Gate : l’Europe doit abattre ses cartes, in Le 
Soir, 21 janvier 2011. 

• Yannick Vanderborght fait partie du comité d’accompagnement de la thèse 
d’Emmanuelle Perin (UCL, sciences politiques) qui porte sur « Le dialogue social 
européen. Une analyse comparative de la diffusion nationale des accords sectoriels ». 

7.7.   LA RECONSTRUCTION D’ETAT   

Recherches sur financements extérieurs 

GRAP/CUD 

Recherches menées dans le cadre du GRAPAX - Groupe de Recherche en Appui aux 
Politiques de Paix. Réseau et projet de recherche financés par la CUD, dans le cadre du 
programme « GRAP » (Groupes de recherche en appui aux politiques) dont la production 
principale consiste en diverses activités de soutien à l’action de la Direction générale 
« Développement » du SPF Relations extérieures, coopération au développement et 
commerce extérieur. 

Programmation I (financement du 1/5/04 au 30/4/09) : réseau formé principalement 
d’équipes de recherche des FUSL, de l’UCL et de l’ULB, placée sous la coordination 
générale d’Olivier Paye et Anne Devillé, jusqu’à son décès fin 2008. Coordinateur exécutif : 
Emmanuel Klimis. Programmation II (1/10/09-30/9/13) : même réseau, étendu à l’ULg, placé 
sous la coordination générale d’Olivier Paye et de Bob Kabamba (ULg). Coordinateur 
exécutif : Emmanuel Klimis. Coordinateur-adjoint (depuis le 1er septembre 2010) : Gilles 
Biaumet.  
Recherche FUSL (sous la supervision d’Olivier Paye) :  

- « Intégration et opérationnalisation d’une stratégie de genre dans les politiques de paix et de 
reconstruction d’Etat ». Recherche menée par Laura Salich di Francesca (mandat de 
chercheuse doctorante à temps plein, depuis le 1er septembre 2010).  
- « 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 ». Recherche menée par Gilles Biaumet 
(projet FSR déposé début novembre 2011). 

Plus d’informations : www.grapax.be 

PIC/CUD 

Projet de constitution d’un 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 (du 01/09/08 au 28/02/13), dont Yves Cartuyvels assure 
la coordination générale. Axe « gestion politique de la mémoire » comprenant notamment la 
réalisation par Eric Nsanzubuhoro d’une thèse de doctorat intitulée « La gestion politique de 
la mémoire du génocide au Rwanda », effectuée à l’Université national du Rwanda (UNR) et 
aux FUSL (copromotion : Olivier Paye et Anastase Shyaka/UNR), sujet agréé par la 
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commission doctorale en sciences politiques et sociales de l’AUL (épreuve de confirmation 
réussie). 

Dans le cadre du programme Intérêts créditeurs de la CUD, Olivier Paye a déposé le projet 
suivant: "Colloque : Après les élections; les universités au service des sociétés en 
reconstruction dans l'Afrique des Grands Lacs, -Burundi- ". Ce projet n’a malheureusement 
pas été retenu par le comité de sélection du CIUF-CUD. 

Recherche doctorale « FSR » 

Emmanuel Klimis, « 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 » (promoteur : Olivier Paye), recherche doctorale financée sur fonds « FSR » du 
1/10/09 au 31/12/11. 

Publications scientifiques 

• Gilles Biaumet,  « James Cockayne et al., Beyond Market Forces :Regulating the Global 
Security Industry (compte-rendu) », Études internationales, vol. XLII, n°1, mars 2011, 
pp. 140-141. 

• Gilles Biaumet, « L’avenir de la sécurité sous-traitée : processus de maturation d’une 
norme d’encadrement », Pyramides, n°21, 1er semestre 2011, à paraître (version 
définitive de l’article accepté pour publication). 

• Emmanuel Klimis, « Les acteurs européens de la coopération au développement dans les 
Etats fragiles, entre harmonisation et cacophonie », in Thierry Balzacq et Michel 
Liégeois, 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 de 
Louvain-Europe les 13 et 14 octobre 2010 (sous presse). 

• Emmanuel Klimis, « Article 34,  1986 Vienna Convention »  in Olivier Corten et Pierre 
Klein (Eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties, Oxford University Press, 
Londres, 2011, pp. 897-901. 

• Emmanuel Klimis, Compte-rendu : Revue canadienne de science politique, vol 43/4, 
décembre 2010, pp. 6-8 : Vincent Lemieux, L’étude des politiques publiques. Les 
acteurs et leur pouvoir (3ème édition revue et augmentée), Presses de l’Université 
Laval, Québec, 2009 (201 p.). 

• Sidney Leclercq, Emmanuel Klimis et Geoffroy Matagne, « La Belgique face aux 
élections au Burundi, ou les risques d’une démocratie placebo », La revue nouvelle, paru 
dans le numéro de janvier 2011. 

• Laura Salich di Francesca, Isabelle Maras, "Ten years after UN R1325. A neat 
revolution in search of warriors", Atlantic-Community.Org, 26 avril 2011. 

Communications scientifiques 

• Emmanuel Klimis, "Approche générale des modèles de reconstruction de l'Etat après les 
conflits ; le cas du Rwanda", colloque sur le thème "Reconstruction et gestion du passé 
après les conflits et le génocide : la politique de la mémoire du génocide au Rwanda", 
Butare-Kigali (Rwanda), 24-28 janvier 2011. 
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• Emmanuel Klimis, « European action in fragile States : when security meets 
development », IPESS Spring School on the European dimension of soft security, 
Bruxelles, 19 avril 2011. 

• Emmanuel Klimis, « Seeing Statebuilding with development eyes : another perspective 
on international intervention », colloque sur le thème de L’interventionnisme dans les 
relations internationales contemporaines, entre banalisation et transgression, ULB, 9 juin 
2011. 

Organisation de manifestations scientifiques 

• Emmanuel Klimis, Nicolas Lemay-Hébert (UQAM) et Dominique Darbon (Université 
de Bordeaux), section thématique consacrée aux Etats fragiles et en reconstruction dans 
le cadre du 4° congrès trisannuel des associations francophones de science politique, 
Bruxelles, du 20 au 22 avril 2011. 

• Gilles Biaumet avec I. Maras (doctorante IFSH, Université d’Hambourg)), organisation 
de l’atelier « Rétablir, assurer, garantir la sécurité dans l’Afrique des Grands Lacs: 
Quelle cohérence pour quelle efficacité dans ces contextes d’après-conflit ? » 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. 

Participation à d’autres activités  

• Gilles Biaumet, « Privatisation de la sécurité et normes internationales », cours-
conférence dans le cadre du cours de Théories de la Sécurité (Université libre de 
Bruxelles ; tit. : B. Delcourt), 16 mai 2011. 

• Emmanuel Klimis, interview réalisée par Hélène Sallon, publiée sur le site web du 
journal Le Monde, 13/09/2011, sous le titre : « Réconciliation au Rwanda : une question 
de générations ». 

• Emmanuel Klimis, « Réflexions sur les droits de l’homme par une approche 
sociologique des relations internationales et du droit international », intervention dans le 
cadre du cours de Sociologie des droits de l’homme du Diplôme d’études spécialisées 
(DESS) en Droits de l’homme et résolution pacifique des conflits de la Chaire UNESCO 
en éducation à la paix et résolution pacifique des conflits de l’Université du Burundi, 
mai 2011. 

• Emmanuel Klimis, Discutant pour la session consacrée à la République démocratique du 
Congo au sein de la section thématique « Etats fragiles et en reconstruction » organisée 
dans le cadre du 4° congrès trisannuel des associations francophones de science 
politique, Bruxelles, le 22 avril 2011. 

• Emmanuel Klimis, « De la contagion possible en Afrique subsaharienne», atelier 
thématique dans le cadre d’une journée d’information sur Les Printemps arabes 
organisée à l’Institut des Filles de Marie, école secondaire bruxelloise (élèves du dernier 
degré de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel), 29 mars 2011. 

• Emmanuel Klimis, « Les nouveaux défis à la sécurité internationale depuis la fin de la 
guerre froide », conférence dans le cadre du cours d’Analyse des relations 
internationales, Facultés universitaires St Louis, le 4 novembre 2011. 

• Emmanuel Klimis, « Les nouveaux conflits et le lien entre sécurité et développement », 
intervention dans le séminaire de Questions et enjeux d’actualité politique, sociale et 
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médiatique (thématique : la gestion des conflits et le travail de paix), Facultés 
universitaires St Louis, le 28 octobre 2011. 

• Emmanuel Klimis, « L’appui académique aux politiques publiques de coopération au 
développement », conférence organisée dans le cadre du parcours de 2° année du Master 
en Relations internationales (parcours Analyse des conflits et construction de la paix & 
Sécurité, défense et stratégie) de Sciences Po Lille, le 10 octobre 2011. 

• Emmanuel Klimis, « Introduction à la démarche politologique », intervention dans le 
cadre du séminaire interdisciplinaire (1BA droit, horaire décalé), Facultés universitaires 
St Louis, le 17 février 2011. 

• Laura Salich Di Fransesca, note de lecture pour Etudes internationales, vol., XLII, n°2, 
juin 2011, p. 243-5, sur le livre Security Cooperation in Africa. A Reappraisal, Benedikt 
Franke, Boudler, Lynne Rienner, 2009. 

8.8.   SECURITE, LIBERTE ET (DES)ORDRE POLITIQUE  

Cet axe de recherche prend appui également, pour le moment, sur le cas de l’UE (voir axe 
6). Vu sa consistance propre, il figure toutefois dans une rubrique spécifique. 

Publications scientifiques 

• Rocco Bellanova. "Following the Digitalised Rabbit: Biometrics, Bodies and Borders." 
In The International Spectator 46, no. 1 (2011): 152-54. 

• Rocco Bellanova. "Waiting for the Barbarians or Shaping New Societies? A Review of 
Helen Nissenbaum’s Privacy in Context." In Information Polity 16, no. 4 (à paraitre). 

• Rocco Bellanova, Denis Duez. "A Different View on the 'Making' of European Security: 
The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage." In 
European Foreign Affairs Review (à paraitre). 

• Paul De Hert, Rocco Bellanova. "Mobility Should Be Fun. A Consumer (Law) 
Perspective on Border Check Technology." In TheScientificWorldJOURNAL, no. 11 
(2011): 490-502. 

• Paul De Hert, Rocco Bellanova. "Transatlantic Cooperation on Travelers’ Data 
Processing: From Sorting Countries to Sorting Individuals." Migration Policy Institute, 
Washington, D.C, 2011. 

• Katja de Vries, Rocco Bellanova, Paul De Hert,  Serge Gutwirth. "The German 
Constitutional Court Judgement on Data Retention: Proportionality Overrides Unlimited 
Surveillance (Doesn't It?)", in Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul De Hert and Ronald 
Leenes (Eds), Computers, Privacy and Data Protection: An Element of Choice, 
Dordrecht: Springer, 2011, pp. 3-24. 

• Denis Duez, « La coopération opérationnelle européenne aux frontières extérieures de 
l’Union », Revue Sécurité globale, numéro spécial « L’Europe des insécurités » (à 
paraître). 

• Denis Duez, « La surveillance des frontières. Efficacité et limites du dispositif en 
vigueur », in Martin, Jean-Christophe La gestion des frontières extérieures de l’UE : 
défis et perspectives en matière de sécurité et de sûreté, Paris, Pedone, 2011. 

Communications scientifiques 
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• Denis Duez, intervention dans le cadre la session « From movement of persons to free 
movement of data? Prüm, PNR and automatic border controls », 4th International 
Conference Computers, Privacy and Data Protection. European Data Protection: In 
Good Health?, organised by the Research group on Law, Science, Technology and 
Society (Vrije Universiteit Brussel), Centre de Recherches Informatique et Droit 
(Facultés Universitaires de Namur), Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (Tilburg University) , 
and Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, Brussels, 25-27 January 
2011. 

• Rocco Bellanova, and Gloria González Fuster, "Technologies, Surveillance, Data 
Protection", Security and Liberty Master Course, University of Kent, Brussels, Belgium, 
14 March 2011. 

• Rocco Bellanova, and Gloria González Fuster, "Body Scanners, Scanned Bodies: 
Turning Subjects into Objects of Security? On the (Unobserved) Body as a Mediator of 
Security Practice?", ISA Annual Convention 2011. Global Governance: Political 
Authority in Transition, ISA, Montreal, Quebec, Canada, 16-19 March 2011. 

• Rocco Bellanova, Denis Duez, "A Different View on the 'Making' of European Security: 
The EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage", The 
External Dimension of EU Justice and Home Affairs: Post-Lisbon Governance 
Perspectives, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria, 21-22 March 2011. 

• Rocco Bellanova Denis Duez « ‘Artifacting’ the European security. The role of socio-
technical assemblages in the construction of the external dimension of the EU Justice 
and Home Affairs », second workshop « The external dimension of EU Justice and 
Home Affairs: Post-Lisbon Governance Perspectives », Institute for European 
Integration Research of the Austrian Academy of Sciences, Vienna, 21-22 March 2011. 

• Rocco Bellanova, "Processing Me Softly (with This Flight): A Miseducation for 
International Relations?", Spring School 2011: the European Dimension of Soft 
Security, FUSL et al., Brussels, Belgium, 13 April 2011. 

• Denis Duez, Rocco Bellanova, "Le citoyen face aux nouvelles pratiques sécuritaires de 
l'Union Européenne : enjeux démocratiques d'une sécurité par les fichiers", Quatrième 
Congrès international du réseau francophone des Associations de Science politique : « 
Être gouverné au 21e siècle », ABSP, Bruxelles, Belgium, 21 avril 2011. 

• Denis Duez, « Communauté de frontières, frontières de la communauté. Le projet 
européen de gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne », 
colloque international Fences, Walls and Borders : State of Insecurity ? / Barrières, murs 
et frontières : État d’insécurité ou insécurité de l’État ?, organisé par la Chaire Raoul-
Dandurand et l’Association for Borderlands Studies, Université de Québec à Montréal 
(Montréal, 17-18 mai 2011). 

• Denis Duez, discutant du  panel « Comportement interventionniste en pratique »  / 
« Interventionist Behavior in Practice », Journée d’études « Interventionism in 
International Relations Today. Between Banalisation and Transgression ? / 
L’interventionnisme dans les relations internationales. Entre Banalisation et 
transgression ? » organisée par le REPI (Recherche et Enseignement en politique 
internationale) et le Pôle Bernheim Paix et Citoyenneté, Université libre de Bruxelles, 9 
juin 2011. 

• Rocco Bellanova, "On PNRs, Machines and Fireflies: Approaching the Rise of EU Pre-
Emptive Security Settings", European Center for Constitutional and Human Rights: 
Workshop Session on Preemptive Security, ECCHR, Berlin, Germany, 28 June 2011. 
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• Rocco Bellanova, Denis Duez, "Fencing the Sea Borders? The 'Making (Sense) Of' 
EUROSUR", 6th ECPR General Conference, ECPR, Reykjavik, Iceland, 25-27 August 
2011. 

• Rocco Bellanova, "Sécurités, technologies et données personnelles : les cas des données 
passagers et des body scanners", Master en Relations Internationales : Sécurité, Défense 
et Stratégie, Sciences Po Lille, Lille, France, 26 septembre 2011. 

Organisation de manifestations scientifiques 

• Denis Duez, 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. 

Participation à d’autres activités 

• Denis Duez, « La sécurité intérieure de l’UE. Éléments introductifs », intervention dans 
le cadre de la session inter-écoles « La sécurité intérieure : un enjeu crucial pour l’Union 
européenne » organisée par l’Institut Régional d’administration (IRA) de Lille, 8 mars 
2011. 

• Rocco Bellanova est membre du Interdisciplinary Research Group on Law Science 
Technology & Society (LSTS) at the Vrije Universiteit Brussel 
(http://www.vub.ac.be/LSTS/index.shtml). 

• Rocco Bellanova est membre du Working Group #1: Living in the Surveillance Age, 
LiSS-COST research network: Living in Surveillance Societies (http://www.liss-
cost.eu/about-liss/liss-experts/sorted-by-working-group/#WG2). 

• Rocco Bellanova est membre du Scientific Committee and Program Committee of the 
annual international conference: Computers, Privacy and Data Protection – CPDP 
(www.cpdpconferences.org) 

9. SOCIOLOGIE POLITIQUE DE LA  
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Publications scientifiques 

• Benjamin Denis, ‘Climat. De Cancun à Durban. Quand le Diable est dans les détails’, 
Revue Nouvelle, Mai-juin 2011, n°5-6. 

Communications scientifiques 

• Benjamin Denis, "Midis du centre de droit international de l'ULB" consacrée à la 
présentation/discussion des accords de Cancun, le 27 janvier 2011.  
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• Benjamin Denis, intervention dans le cadre d'un atelier sur les perspectives 
professionnelles après le doctorat, dans le cadre du Congrès des associations 
francophones de sciences politiques, 20 avril 2011. 

• Benjamin Denis, "Le financement international de lutte contre les changements 
climatiques: un enjeu crucial pour les pays du Sud", formation organisée par le CETRI le 
5 novembre 2011 à Bruxelles. 

• Benjamin Denis, "L'Europe et le financement international de la lutte contre les 
changements climatiques, les positions de l'Europe à la veille du sommet de Durban", 
intervention dans le cadre des Midis de l'Europe, l'Institut d'études européennes des 
FUSL, 23 novembre 2011. 

• Ludivine Damay, « 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 (Proposition retenue, colloque à venir). 

10. DEMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

Recherche doctorale 

• Marie Dufrasne 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) 

Publications scientifiques 

• Denis Duez, « La démocratie participative européenne. Du citoyen à la société civile 
organisée », in Chenevière, Cédric, Duchenne, Geneviève (dir.), Les modes d’expression 
de la citoyenneté européenne, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2011, pp.60-71 

• Marie Dufrasne (2011). « Plus de débats sur l’Europe pour plus d’implication des 
citoyens ? Analyse du forum de discussion en ligne Debate Europe », in Chenevière C., 
Duchenne G. (dir.), Les modes d’expression de la citoyenneté européenne, Louvain, 
Presses universitaires de Louvain, pp. 103-119. 

• Marie Dufrasne, « Le traitement de l’actualité européenne dans les médias: le grand 
écart », Newsletter de l’ORM, n°24, 11 juillet 2011. 

• Marie Dufrasne, Geoffroy Patriarche, « Applying genre theory to citizen participation in 
public policy making: Theoretical perspectives on participatory genres », in 
Communication Management Quarterly, 21. (2011, à paraître), 

Communications scientifiques 

• Ludivine Damay, « La participation du citoyen : le cas du budget participatif de la ville 
de Mons », Intervention dans le cours de Christine Schaut, Sociologie urbaine, La 
Cambre architecture, Bruxelles, le 9 décembre 2010. 

• Marie Dufrasne, Patriarche, G. (2011). « Les théories du genre pour problématiser la 
participation citoyenne en ligne », séminaire du CES, FUSL, 8 mars 2011. 
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• Ludivine Damay, « La participation du citoyen : le cas du budget participatif de la ville 
de Mons », Intervention dans le cours d’Hervé Pourtois, Philosophie sociale et politique, 
FOPES, Louvain-La-Neuve, 7 mai 2011. 

• Marie Dufrasne, Geoffroy Patriarche, « Applying genre theory to (online) public 
participation. Theoretical perspectives ». IAMCR conference 2011: "Cities, Creativity, 
Connectivity". 13-17 juillet 2011 

• Marie Dufrasne (2011) « Comment se construit la participation citoyenne à l’élaboration 
des politiques européennes ? Le cas des dispositifs participatifs en ligne mis en place par 
la Commission européenne », séminaire de recherche du CEVIPOF, SciencesPo Paris, 
15 décembre 2011.  

Participation à d’autres activités  

• Marie Dufrasne est membre du projet COST Action IS0906 "Transforming Audiences, 
Transforming Societies », Working Group 2 “Audience Interactivity and Participation”. 
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II.  Séminaire de recherche du CReSPoII. 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 2011 : 
 

• Ludivine Damay, « Présentation de l’article LATOUR (B.), « Si l’on parlait un peu 
politique ? », 10 décembre 2010. 

• Rocco Bellanova, « Présentation de l’article Valverde, Mariana, and Michael S. Mopas. 
(2004) "Insecurity and the Dream of Targeted Governance". In Global Governmentality, 
edited by Wendy Larner and William Walters, pp. 233-50. New York: Routledge. », 14 
février 2011. 

• Michaël Maira, « L’arrêt Kadi de la Cour de justice des communautés européennes: une 
approche multi-niveaux de la mise en oeuvre de la Résolution 1267 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies », 4 avril 2011. 

• Gilles Biaumet, « Circonvolutions et avenir de la sécurité sous-traitée : vers la 
maturation d’une norme d’encadrement des PMSCs (Private Military & Security 
Companies) ? », 27 avril 2011. 

• Laura Salich di Francesca, « L’intégration du Genre dans les interventions de la 
communauté internationale visant à la (re)construction de l’Etat en Afrique 
Subsaharienne : Au delà des processus techniques et des logiques instrumentalistes? », 
30 mai 2011. 

• Emmanuel Klimis, « Analyser les politiques publiques de coopération au 
développement : ouvrir la boîte noire ou la boîte de Pandore ? », 28 juin 2011. 

• Ollo Pépin Hien (boursier AUF du CES), « La formation d'un espace public informel au 
Burkina Faso: les "grins de thé" dans la ville de Ouagadougou », 4 juillet 2011. 

• Anne Fournier, “A structural and cultural approach of the 1989 Employment and 
Education Acts: a fresh look on public policy in Northern Ireland”, 28 septembre 2011. 

  

IIII II .  Participation aux instituts et réseaux de recherche. 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 en Communauté française de Belgique. 

1. IRIB 

Participation au Bureau de l’Institut, en qualité de codirectrice de Florence Delmotte 
depuis le 15 septembre 2010. 

Ludivine Damay est également membre du Bureau de l’IRIB. 
Contribution de Ludivine Damay et Olivier Paye à l’ouvrage édité par Christophe Mincke 

et Michel Hubert, Ville et proximité, paru en 2011 aux Presses des Facultés universitaires 
Saint-Louis. 

Participation de plusieurs membres du Centre au Séminaire IRIB élargi.  
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2. IEE 

Membre du Bureau, Denis Duez occupe désormais, depuis octobre 2010, la fonction de 
directeur de l’Institut. Benjamin Denis et Olivier Paye sont membres du bureau élargi. 

Participation de plusieurs membres du Centre au projet ARC « Européanisation du droit, 
de l’action publique et des normes sociales », en tant que promoteurs ou chercheurs, ainsi 
qu’au séminaire organisé dans le cadre de ce projet (voir partie 1, 6). 

Rocco Bellanova et Denis Duez ont piloté la participation du CReSPo et de l’IEE-FUSL au 
projet de consortium BORDERLIMES « Between Debordering and Rebordering: The 
Evolving Status of Borders in an Integrated Europe and a Globalised World », Collaborative 
Project (large-scale integrating research project), Socio-economic Sciences and Humanities 
(SSH) – Theme 8 « The evolving concept of borders ». 

 
Yannick Vanderborght et Denis Duez ont co-organisé, avec Jean-Christophe Defraigne, le 

colloque « La crise. L’avenir des modèles sociaux en Europe et les réponses européennes / 
The future of Europe’s social systems in the aftermath of the crisis and responses by the EU », 
Bruxelles, 12 et 13 mai 2011. 

3. ISPOLE-UCL/ CHAIRE HOOVER-UCL 

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 et 
sociale et participe régulièrement à ses activités de recherches. A ce titre il a été impliqué 
dans la préparation du 20e anniversaire de la Chaire Hoover (octobre 2011). Toujours dans le 
cadre de la Chaire Hoover, il a été associé au dépôt d’un projet PAI sur le « Fédéralisme 
social », à l’initiative du Prof. Bea Cantillon (UA), en septembre 2011. 

4. 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). 

5. ABSP-CF 

Participation de plusieurs membres aux activités de l’Association Belge de Science 
Politique de la Communauté française de Belgique : 



 
24 

• à ses organes de gestion : Olivier Paye est membres du CA, le 1er nommé l’étant 
également du Bureau. 

• au comité éditorial de sa collection auprès d’Académia-Bruylant : Ludivine Damay en 
est membre. 

• à la publication d’un ouvrage issu, pour l’essentiel, des travaux de l’atelier que le 
CReSPo avait organisé dans le cadre du précédent Congrès (avril 2008) : Ludivine 
Damay et Denis Duez, (Eds), Denis Duez, Ludivine Damay, “Savoirs experts et savoirs 
profanes dans la construction des problèmes publics”, Publications des FUSL, Bruxelles, 
2011. 

6. GRAPAX 

Participation de plusieurs membres au GRAPAX, programmation II, comme promoteur, 
coordinateur ou chercheurs (voir partie I, 7).  

7. 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.univ-
paris12.fr/fae/regimen). 

Olivier Paye a par ailleurs présenté un séminaire sur « La gouvernance : un nouveau 
concept pour théoriser l’action publique » dans le cadre de REGIMEN, Mons, Ateliers des 
Fucam, 18 novembre 2011. 

 

II VV . .  Prix et distinctionsPrix et distinctions   
 
• Michaël Maira est le Lauréat du CEE (Sciences Po.) – IRSEM Joint Doctoral Prize, 

décerné à Paris en juillet 2011. 
 


