Séminaire du Centre de recherche en science politique (CReSPo)
Université Saint-Louis
Année académique 2016-17 – Quadrimestre 1
Coordinateurs académique et scientifique :
Yannick Vanderborght et Nicolas Arens
Le séminaire 2016-17 aura lieu certains mercredis et jeudis de 12h00 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 40 à 60 minutes maximum. Elle est suivie d’un premier
commentaire par un éventuel discutant, 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.
L’inscription, gratuite mais obligatoire, est accessible via le site web du CReSPo :
http://www.crespo.be/> LE CRESPO >Séminaire CReSPo
Lieu : Université Saint-Louis, local 4015.
Les sandwichs sont prévus.

Calendrier du séminaire : voir page suivante
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Calendrier du séminaire, Quadrimestre 1
Mercredi 12/10 : Martin Deleixhe (USL-B & ULB) : « Aux bords de la démocratie : les
frontières entre souveraineté populaire et droits de l'homme ».
Mercredi 16/11 : Chloé Thomas (USL-B), séance « État de la recherche » : « Quels
discours après les attentats ? Narratifs de la lutte antiterroriste ».
Jeudi 1/12 : Nathalie Schiffino (UCL-Mons) : « Démocratie et décision politique en
Belgique ».
Mercredi 14/12 : Ann Rudinow Saetnan (Norwegian University of Science and
Technology) and Rocco Bellanova (PRIO & USL-B) : “Proof and beauty: the aesthetics,
politics, and techniques of CCTV surveillance and ornithological images”.
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