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Séminaire	du	Centre	de	recherche	en	science	politique	(CReSPo)	
Université	Saint-Louis	

Année	académique	2016-17	–	Quadrimestre	2	
	

Coordinateurs	académique	et	scientifique	:		
Amandine	Orsini	et	Florence	Di	Bonaventura	

	
Le	séminaire	2016-17	aura	lieu	certains	mercredis	ou	lundis	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	2	
 
	
Mercredi	 01/02	:	 Anne	 Nguyen,	Le	 poison	 de	 la	 guerre	 –	 Analyse	 des	 mobilisations	
transnationales	pour	les	victimes	de	l’Agent	Orange	
	
Résumé	:	 Entre	 1961	 et	 1971,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 guerre	 du	 Vietnam,	 l’Armée	 américaine	
déverse	 90	millions	 de	 litres	 d’un	 désherbant	 à	 base	 de	 dioxine,	 appelé	Agent	Orange.	 Le	 but	
était	 de	 priver	 les	 rebelles	 Vietcong	 de	 vivres	 et	 de	 cachettes.	 Cancérigène	 et	 tératogène,	 ce	
produit,	 épandu	 sur	 10%	du	 territoire	 vietnamien	 actuel	 a	 causé	 et	 cause	 encore	 des	 fausses	
couches,	 des	 cancers,	 des	 malformations	 et	 handicaps	 graves	 chez	 les	 enfants	 des	 personnes	
exposées.	 Depuis	 40	 ans,	 des	 activistes	 n’ont	 cessé	 de	 se	 mobiliser	 au	 niveau	 local	 et	
international	pour	que	Washington	reconnaisse	ses	torts	et	apporte	son	aide	aux	victimes,	dont	
le	nombre	est	estimé	à	3	millions	rien	qu’au	Vietnam.	Malgré	cela,	leurs	revendications	n’ont	eu	
que	peu	d’échos	positifs	jusqu’à	présent.	Il	s’agira,	pendant	ce	séminaire,	de	présenter	les	enjeux	
d’un	 tel	 objet	 de	 recherche,	 d’amorcer	 un	 questionnement	 sur	 les	 cause	 et	 les	 modalités	 de	
l’engagement	 citoyen	 asymétrique	 sur	 le	 long	 terme,	 questionnement	 qui	 sera	 nourri	 par	 les	
résultats	d’un	terrain	exploratoire	à	Ho	Chi	Minh	Ville	et	Tay	Ninh.			
	
Mercredi	01/03	:	Johanna	Siméant,	Terrains	de	l’international	
	
Résumé	:	À	partir	d’un	retour	sur	plusieurs	terrains	individuels	et	collectifs,	et	de	la	parution	du	
Guide	de	l’enquête	globale	en	sciences	sociales	(dirigé	avec	Romain	Lecler,	Cécile	Rabot,	Bertrand	
Réau,	Sébastien	Roux,	Anne-Catherine-Wagner),	Paris,	Presses	du	CNRS,	2015,	le	propos	de	cette	
séance	sera	l’occasion	de	revenir	sur	les	enjeux	théoriques,	méthodologiques	et	empiriques	des	
enquêtes	en	contextes	internationaux,	et	sur	ce	que	signifie	trouver	le	terrain	de	l’international.	
	
Mercredi	 22/03	:	 Laura	 Iozzelli,	 Transnational	 Cooperative	 Initiatives	 on	 Climate:	
Conceptualizing	and	Assessing	their	Legitimacy	in	the	Governance	of	Climate	Change	
	
Résumé	:	 Transnational	 multi-stakeholder	 initiatives	 are	 gaining	 authority	 in	 the	 global	
response	to	climate	change.	By	including	a	larger	set	of	stakeholders,	these	arrangements	hold	
the	promise	to	provide	a	more	legitimate	venue	to	the	international	climate	regime’s	approach.	
To	shed	light	on	whether	these	initiatives	enhance	the	legitimacy	of	global	climate	governance,	
this	project	proceeds	in	two	main	ways.	First,	it	proposes	to	develop	a	framework	against	which	
the	legitimacy	of	climate	initiatives	can	be	conceptualized	and,	second,	to	apply	the	framework	
to	a	number	of	existing	initiatives	in	order	to	assess	their	legitimacy.		
	
Lundi	 24/4	:	 Antoine	 Pécoud,	Entre	 pouvoir	 et	 savoir:	 comprendre	 comment	 les	
organisations	internationales	appréhendent	les	migrations	
	
Résumé	:	 Les	 organisations	 internationales	 ont	 fait	 preuve	 d’un	 intérêt	 renouvelé	 pour	 les	
questions	liées	aux	migrations	depuis	une	dizaine	d’années.	Face	aux	drames	et	aux	échecs	des	
politiques	migratoires,	leur	objectif	est	d’aider	les	Etats	à	inventer	de	nouvelles	approches.	Mais	
quelles	 sont	 les	 options	 politiques	 défendues	 par	 les	 organisations	 internationales	?	 Cette	
communication	analysera	la	manière	dont	ces	institutions	construisent	les	enjeux	migratoires,	et	
articulent	production	de	connaissances	empiriques	et	prescriptions	normatives.	
	
Mercredi	24/05	:	Emmanuel-Pierre	Guittet,	L'ordinaire	du	terrorisme	
	
Résumé	:	Tout	attentat	est	par	nature	spectaculaire	et	sidérant.	Il	est	événement.	Il	surprend	et	
suspend	notre	compréhension.	Or,	si	la	tendance	la	plus	communément	partagée	est	de	saisir	le	
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«	terrorisme	»	par	cette	 irruption	violente	et	médiatisée,	où	l’effroi	se	mélange	à	 la	 fascination,	
l’ambition	de	cette	présentation	est	tout	autre.	C’est	une	invitation	à	partir	de	l’ordinaire	plutôt	
que	 du	 spectaculaire	 et	 à	 se	 reposer	 la	 question	 de	 l’usage	 de	 la	 violence	 comme	 l’un	 des	
possibles	et	non	comme	la	seule	et	unique	conclusion	logique	d’un	phénomène	qui	s’appellerait	
radicalisation.	En	mobilisant	 les	 savoirs	de	 la	 sociologie	des	organisations	et	des	mouvements	
sociaux,	 de	 la	 criminologie	 de	 la	 déviance,	 de	 l’ethnographie	 de	 la	 violence	 et	 des	 sciences	
politiques,	nous	ferrons	le	point	sur	les	outils	théoriques	et	analytiques	que	nous	possédons	afin	
de	comprendre	l’ordinaire	du	terrorisme.	

 
 


