
           
 

Appel à communications – Conférence doctorale du CReSPo 
« Les relations entre Etat et société civile au travers de leurs déséquilibres » 

Université Saint-Louis – Bruxelles – 8 et 9 juin 2017 
 

Les doctorants du Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo) de l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles organisent une conférence doctorale à destination des jeunes 
chercheurs les 8 et 9 juin 2017. 

 
 Le CReSPo a vu le jour fin 2001. Il s’est rapidement développé en un pôle de référence 

en analyse de l’action publique. Au fil des années, ses activités de recherche se sont 
progressivement diversifiées pour couvrir aujourd’hui des champs tels que la démocratie et la 
participation citoyenne à différents niveaux, la sociologie politique de l’intégration 
européenne et ses enjeux théoriques, notamment à travers les thématiques des migrations et 
des frontières, les politiques sociales, ou encore les relations internationales en matière 
environnementales et les politiques de paix. 

 
Thématique et contributions souhaitées 

 
L’objectif de cette conférence, intitulée « Les relations entre Etat et société civile au 

travers de leurs déséquilibres », est d’alimenter le débat scientifique sur la nature des relations 
entre l’Etat et la société civile. En effet, de manière centrale ou plus périphérique, de 
nombreux travaux en sciences humaines étudient les relations qu’entretiennent ces deux 
entités. Selon les cas, les différentes approches peuvent être davantage centrées sur l’Etat 
(et les processus d’institutionnalisation), sur la société civile (et ses processus de 
revendication), ou mettent en évidence l’interconnexion entre les deux entités. Ces 
recherches se conçoivent à travers différents champs d’études (la sociologie historique de 
l’Etat, les mobilisations collectives, etc.), différents courants théoriques (le néo-
institutionnalisme, le constructivisme, etc.) et échelles d’analyse (niveau infranational, 
national ou transnational). 
 

Ces journées entendent aborder la diversité des relations entre Etat et société civile à 
travers les questions suivantes :  

- Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans la co-construction et la 
(re)structuration de l’Etat et de la société civile ? 

- Quelles sont les formes d’interaction qu’entretiennent ces deux entités (relations de 
concurrence, dépendance, affrontements, etc.) ? 

- Quels sont les déterminants (politiques, historiques, culturels, etc.) de ces interactions ?  
- Qui sont les acteurs impliqués et comment adaptent-ils leurs logiques et registres 

d’actions aux relations qu’ils entretiennent ? 
- Sous quel angle méthodologique étudier ces deux entités et leurs relations ? 

 

Plus précisément, la journée sera scindée en trois panels, chacun étudiant des 
configurations différentes des relations Etat-société (civile). Le premier panel considérera 
l’Etat dans sa position prédominante par laquelle il façonne et organise la société civile 
tandis que le deuxième interrogera les actions et les revendications de celle-ci face à l’Etat. 
Enfin, le dernier panel étudiera la dynamique de co-construction dans le temps long entre les 
deux entités. À travers ces différents panels, l’ensemble de la conférence entend contribuer 
à redéployer cette relation au regard des débats scientifiques contemporains.  

 



La conférence est ouverte à toute recherche abordant ces questionnements, quel que 
soit l’objet étudié. L’appel à communications s’adresse particulièrement aux jeunes 
chercheurs, quel que soit l’état d’avancement de leurs recherches. Des chercheurs 
confirmés joueront le rôle actif de discutant lors des présentations.  
 

Format de la proposition et informations pratiques 
 
La proposition de communication (300 à 500 mots, accompagnée d’une courte biographie 
du candidat et de ses thèmes de recherches) doit être envoyée par mail à l’adresse 
crespo@usaintlouis.be. Elle peut être rédigée en français ou en anglais (tout comme 
l’éventuelle contribution). 
 
La date limite d’envoi des propositions est fixée au 15 février 2017. Les résultats de la sélection 
seront communiqués mi-mars. 
 
Les contributions retenues seront à envoyer pour le 15 mai 2017. Elles compteront de 5000 à 
7000 mots hors bibliographie. 
 
La conférence se déroulera les 8 et 9 juin 2017 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Chaque 
participant se verra accorder 20 minutes afin de présenter sa contribution.  
 
En fonction des échanges et de la volonté de chacun, la conférence pourrait aboutir à un 
projet de publication.  
 
Pour toute question ou demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe organisatrice (crespo@usaintlouis.be).  
 
 


