Séminaire du Centre de recherche en science politique (CReSPo)
Université Saint-Louis
Année académique 2015-16
Coordinateurs académiques : Yannick Vanderborght et Amandine Orsini
Coordinateurs personnel scientifique : Nicolas Arens et Florence Di Bonaventura
Le séminaire 2015-16 aura lieu certains mercredis de 12h45 à 14h
(calendrier : voir plus bas)
Le séminaire du CReSPo fournit un espace de rencontre informel et convivial, permettant
notamment la présentation d’articles en cours de rédaction, d’ouvrages, de questionnements
méthodologiques, ou la rencontre avec des acteurs de la société civile. Bien que la science
politique soit privilégiée, le séminaire accueille également des chercheurs issus de disciplines
connexes, qu’ils soient actifs à l’Université Saint-Louis ou dans d’autres institutions. Les
interventions ont lieu en français ou en anglais. Selon les thèmes, certains groupes d’étudiants
peuvent être invités à assister au séminaire.
Chaque intervention dure 20 à 25 minutes maximum. Elle est suivie d’un premier
commentaire par un discutant (5 min.), puis d’un échange avec les participants d’une durée de
45 minutes environ. Le modérateur est l’un des coordinateurs du séminaire.
L’intervenant est invité à envoyer un support lié à son intervention (sous forme de texte, de
plan détaillé ou de Powerpoint) une semaine à l’avance. Sinon, il est souhaité que
l’intervenant distribue un synopsis de son intervention en séance.
Les sandwiches sont bienvenus ; les boissons et le café sont offerts.
L’inscription, gratuite, est vivement souhaitée : crespo@usaintlouis.be
Site web: http://www.crespo.be/ > LE CRESPO > Nos cycles de Séminaires
Lieu : Université Saint-Louis, locaux 5014 ou P61
Calendrier du séminaire 2015-2016 : voir page suivante
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Séminaire du Centre de recherche en science politique (CReSPo)
Université Saint-Louis
Calendrier de l’année académique 2015-16

30 septembre 2015 (Local : 5014)
Yannick Vanderborght (Saint-Louis)
Discutant : Xavier Delgrange (tbc)

La neutralité de l’Etat en question : le cas du régime belge de reconnaissance des cultes
14 octobre 2015 (Local : P61)
Olivier Paye (Saint-Louis)
Discutante : Amandine Orsini

Quels fondements aux Fondements de science politique ?
21 octobre 2015 (Local : 5014)
Peter Marton (Corvinus University)
Discutant : Gilles Biaumet

The Challenges of Equitable International Burden-sharing
28 octobre 2015 (tbc) (Local : 5014)
Jean-Pierre Derriennic (Université Laval)
Discutante : Catherine Xhardez (tbc)

Une vision conséquentialiste de la démocratie
4 novembre 2015 (Local : P61)
Maxime Cerutti (BUSINESSEUROPE)
Discutant : Olivier Paye

Etre lobbyiste au niveau européen : l’exemple de BUSINESSEUROPE
18 novembre 2015 (Local : 5014)
Michael Jewkes (KULeuven)
Discutant : Yannick Vanderborght

Trust and Togetherness in the Multinational Federal State
2 décembre 2015 (Local : 5014)
Matthieu Burnay (KULeuven et Saint-Louis)
Discutant : Aboubakar Sango

The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics: Zooming-Out of a Triangle?
[tbc = ‘to be confirmed’]
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