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I. Membres et axes de recherche  
 
Créé fin 2001, le Centre de recherche en science politique (CReSPo) a connu ces dernières 
années une diversification de ses thématiques en lien avec l’augmentation du nombre de 
chercheurs, notamment sur des mandats F.R.S.-FNRS et FSR. En plus d’être un pôle de 
référence en analyse de l’action publique, il couvre des champs aussi divers que ceux de 
l’européanisation, de la participation citoyenne, des relations internationales, des politiques de 
paix ou encore des politiques sociales.  
 
Le CReSPo, actuellement dirigé par Florence Delmotte, réunit 23 chercheurs, une responsable 
administrative et 3 chercheurs associés. Cette année, il accueille le professeur Philippe 
LePrestre (Université Laval) dans le cadre de la Chaire Francqui Internationale. Il accueille 
aussi de plus en plus régulièrement des stagiaires. Il organise régulièrement séminaires et 
conférences, et ses membres participent activement à de nombreux réseaux de recherche en 
Belgique et à l’étranger. 
 
Le présent rapport offre un panorama des recherches menées par les membres du CReSPo 
entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015. Il concerne uniquement les activités qui 
s’inscrivent dans les axes de recherche définis au sein du centre, actuellement au nombre de 
sept. Ces axes sont brièvement présentés ci-dessous. En 2015, une réflexion collective a été 
engagée en vue d’intégrer encore davantage les axes existants sans porter préjudice à la 
diversité des projets en cours et à la mobilité interne des chercheurs, pour la plupart actifs 
dans plusieurs axes.  
 
En fin de rubrique, un organigramme fait état de la situation des effectifs au 30 novembre 
2015.  
 

1. Action publique et démocratie 
Cet axe porte sur l’analyse des dynamiques de production de l’action publique, quel que soit 
le niveau institutionnel, de la gouvernance locale, notamment à Bruxelles, à la gouvernance 
européenne. Il s’intéresse plus spécifiquement aux modes d’association et de mobilisation des 
acteurs politiques non institutionnels engagés dans la production desdites actions publiques. Il 
entend aussi élucider les différents types de rapports entre la politique et les citoyens 
(gouvernance versus participation, démocratie délibérative versus populisme, etc.). 
Historiquement l’un des premiers du CReSPo, cet axe se prolonge dans certaines recherches 
de l’ARC « Why Regulate ? » promue par l’IEE de l’USL-B. Il développe aussi les liens 
tissés avec les recherches menées au CES et à l’IRIB. Responsables académiques : Ludivine 
Damay et Olivier Paye ; chercheurs : Nicolas Arens, Florence Delmotte, Marie Dufrasne, 
Anne Guisset, Claire Lafon.  
 

2. Politiques sociales et droit social 
Cet axe comprend d’une part une dimension descriptive, visant à analyser les politiques 
sociales des pays industrialisés, spécialement européens, et la façon dont les institutions de 
l’Union européenne les influencent. D’autre part il comprend une dimension prospective, qui 
vise à analyser les réformes de la protection sociale et les propositions destinées à la rendre 
plus équitable. Les recherches de Yannick Vanderborght autour de l’allocation universelle 
ainsi que le récent projet doctoral d’Anne Guisset sur les innovations de la concertation 
sociale en Belgique s’incrivent dans cet axe. Responsable académique : Yannick 
Vanderborght ; chercheurs : Anne Guisset, Pierre-Paul Van Gehuchten. 
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3. Communauté politique, identités, frontières 
Le triptyque communauté/identités/frontières a joué un rôle essentiel dans la constitution de 
l’ordre politique moderne. Il semble toutefois mis à l’épreuve sous la pression combinée de la 
mondialisation et de l’intégration européenne. Dans ce contexte, comment penser les relations 
entre communauté politique, identités et frontières et, plus largement, les recompositions de 
l’ordre politique contemporain, par exemple en rapport avec les enjeux « migratoires » ou 
ceux liés à la « sécurité » ? Ce sont les questions au cœur de ce troisième axe, qui réunit des 
chercheurs actifs au CReSPo et à l’IEE, au carrefour de la sociologie et de la théorie politique. 
Responsables académiques de l’axe : Florence Delmotte et Denis Duez ; chercheurs : Nicolas 
Arens, Rocco Bellanova, Florence Di Bonaventura, Marie Dufrasne, Christophe Majastre, 
Heidi Mercenier, Youri-Lou Vertongen, Catherine Xhardez.  
 

4. Le rôle de l’Etat dans les situations post-conflit 
Cet axe, à l’origine encadré par le GRAPAX et lié aux activités de la CCD, s’intéresse au rôle 
joué par l’État en réaction aux situations qualifiées de « sortie de crise » ou de « sortie de 
conflit ». Il s’intéresse à la fois à l’action publique domestique des États ayant connu des 
conflits armés, et à l’action publique internationale menée (par des États tiers comme par des 
organisations intergouvernementales) face à ces États. Responsable académique : Olivier 
Paye ; chercheurs : Gilles Biaumet, Emmanuel Klimis, Eric Nsanzubuhoro.  
 

5. Négociations internationales et politiques environnementales 
Appréhender les relations internationales au travers des négociations internationales et de la 
politique internationale d’environnement permet d’en saisir les principales tendances. En 
particulier, cet axe explore les relations entre organisations internationales et régimes 
internationaux d’environnement. Il pose aussi la question de la participation des acteurs non 
étatiques aux débats internationaux sur l’environnement. Dans cet axe parmi, les plus récents, 
s’inscrit notamment la thèse de Claire Godet sur les organisations internationale et la sécurité 
alimentaire. Responsable académique : Amandine Orsini ; chercheurs : Benjamin Denis, 
Claire Godet, Yves Montouroy, Rozen Nakanabo Diallo. 
 

6. Genre et politique 
Cet axe vise à promouvoir l’intégration d’une dimension de genre dans l’analyse des 
phénomènes politiques, en privilégiant l’analyse de l’action publique ainsi que l’étude des 
mobilisations citoyennes, individuelles et collectives. Il vise aussi à produire des outils 
conceptuels et méthodologiques spécifiques pour appréhender la/les/le politique(s) à l’aune 
d’une perspective destinée à débusquer les inégalités entre les hommes et les femmes. Au sein 
de cet axe, parmi les plus anciens du CReSPo, Claire Lafon termine une thèse sur le Lobby 
européen des femmes. Responsable académique : Olivier Paye ; chercheurs : Claire Lafon et 
Olivier Paye.  
 

7. Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique 
Cet axe s’intéresse aux mouvements nationalistes dans les États fédéraux. Il s’agit de mieux 
comprendre comment le fait nationaliste influence, politiquement et institutionnellement, les 
États fédéraux dans leur construction. Dans ce cadre, une attention particulière et critique est 
portée à la gestion de la diversité linguistique, aux politiques publiques qui y sont liées. La 
thèse de Catherine Xhardez sur les parcours d’intégration en Flandre, au Québec et à 
Bruxelles s’inscrit notamment dans cet axe, tout en dialoguant avec les recherches menées 
dans les axes 1 et 3. Responsable académique : Yannick Vanderborght ; chercheurs : Dave 
Sinardet, Catherine Xhardez.  
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Directrice du CRESPO: Florence DELMOTTE (Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS) 

 

NOM PRENOM STATUT ETP 

Personnel 
académique1 

DAMAY Ludivine Enseignant-chercheur 0,175 
DELMOTTE Florence Enseignant-chercheur 1 
DENIS Benjamin APH 0,1 
DUEZ Denis Enseignant-chercheur 1 
ORSINI Amandine Enseignant-chercheur 1 
PAYE Olivier Enseignant-chercheur 1 
SINARDET Dave APH 0,1 
VANDERBORGHT Yannick Enseignant-chercheur 1 
VAN GEHUCHTEN Pierre-Paul Enseignant-chercheur 0,5 

          

Personnel 
scientifique2 

ARENS Nicolas Aspirant F.R.S.- FNRS 1 
BELLANOVA Rocco Post-doc ARC 0,2 
BIAUMET Gilles Assistant 1 
DAMAY Ludivine Post-doc ARC 0,5 
DI BONAVENTURA Florence Doctorante FSR 1 
DUFRASNE Marie Assistante 1 
GODET Claire Assistante 1 
GUISSET Anne Assistante 0,5 
KLIMIS Emmanuel Doctorant ACROPOLIS 0,5 
LAFON Claire Doctorante FSR 1 
MAJASTRE Christophe Aspirant F.R.S.-FNRS 1 
MERCENIER Heidi Doctorante ARC 1 
VERTONGEN Youri-Lou Assistant 1 
XHARDEZ Catherine Aspirant F.R.S.-FNRS 1 

          
Personnel 
administratif 

DE CLERCK Isabelle (remplacée par Anne-Alexandra 
FOURNIER du 1er septembre 2015 au 31 août 2016) 0,5 

  

Chercheurs 
associés  

MOUTOUROY Yves 
NAKANABO DIALLO Rozen  
NSANZUBUHORO NDUSHABANDI Eric 

 

																																																								
1 Florence Delmotte est également rattachée à l’IEE, à l’IRIB et au CES; Denis Duez est également rattaché à 
l’IEE. 
2 Nicolas Arens, Rocco Bellanova, Florence Di Bonaventura, Christophe Majastre, Heidi Mercenier et Claire 
Lafon sont également rattachés à l’IEE; Marie Dufrasne est également rattachée au PRECOM, au CES et au 
CASPER.  
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II. Financements 
	

1. Financements obtenus  
 
DAMAY, Ludivine : Contrat de recherche post-doctorale « ARC » à mi-temps, Université 
Saint-Louis - Bruxelles. Titre de la recherche générale : « Why Regulate? Regulation, 
Deregulation and the Legitimacy of the European Union: A Legal and Political Analysis ». 
Promoteurs : Denis Duez, Antoine Bailleux, Florence Delmotte, Hugues Dumont, François 
van der Mensbrugghe. 
 
DI BONAVENTURA, Florence : Mandat FSR à temps plein depuis le 1er janvier 2015 pour 
une durée de deux ans (renouvelable une fois).  
 
MAJASTRE, Christophe : Renouvellement du mandat d’aspirant du F.R.S.-FNRS (1er 
octobre 2015-30 septembre 2017).  
 
ORSINI, Amandine : Financement du Réseau de recherche « REFRACT », FWO, obtenu en 
janvier 2015 pour 4 ans. 
 
ORSINI, Amandine : Financement du F.R.S.-FNRS pour l’organisation d’une conférence 
scientifique pour le Workshop « Boundaries Organizations in International Affairs » (26 et 27 
août 2015), à hauteur de 3.500 euros. 
 
PAYE, Olivier : Co-promoteur de la candidature du projet de recherche « Analyse 
pluridisciplinaire du pétitionnement en ligne (APPEL) » (dont Jean-Gabriel CONTAMIN, 
Université Lille 2 est promoteur principal), qui sera financé par l’Agence nationale de la 
recherche (ANR, France ; Réf. ANR-14-CE29-0010 entre février 2015 et août 2018 ; appel 
2013 « Grands défis sociétaux », défi n°8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »). 
Réseau de recherche composé à titre principal d’équipes de recherche de l’Université Lille 2, 
de l’Université Paris Est-Créteil, de l’USL-B et de l’ULB. Olivier Paye est en outre le 
coordinateur des équipes belges associées au projet. 
 
PAYE, Olivier : Promoteur de la candidature d’Aboubakar SANGO (Docteur en droit, 
Université de Ouagadougou, Burkina Faso) à une bourse de recherche post-doctorale à temps 
plein pour un séjour de trois mois dans une université belge francophone, financée dans le 
cadre du programme « Élan » par la Commission de la coopération au développement (CCD) 
de l’ARES (appel 2015). Thème de la recherche postdoctorale : « Le contrôle de l’État par les 
cours constitutionnelles et les juridictions administratives. Étude comparée en Afrique de 
l’Ouest ». 
 

2. Financements en attente 
 
BELLANOVA, Rocco : Demande d’une bourse de recherche post-doctorale FSR à temps 
plein à l’USL-B introduite en novembre 2015 et promue par Denis Duez. 
 
GODET, Claire : Demande d’une bourse de recherche doctorale FRESH introduite en 
septembre 2015 et promue par Amandine Orsini .  
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GUISSET, Anne : Demande d’une bourse de recherche doctorale FSR introduite en novembre 
2015 et d’une bourse doctorale FRESH introduite en septembre 2015, promues par Yannick 
Vanderborght. 
 
LAFON, Claire : Demande de renouvellement d’une bourse de recherche doctorale FSR 
introduite en novembre 2015 et promue par Olivier Paye.  
 
ORSINI, Amandine : Projet « UNIRCOM », European Research Council Starting Grant 
déposé le 17 novembre 2015. 
 

3. Financements sollicités et non obtenus  
 
GUISSET, Anne : Canditature à un mandat d’aspirant du F.S.R.-FNRS introduite en janvier 
2015 sous la direction de Yannick Vanderborght.  
 
MONTOUROY, Yves : Candidature à un mandat de chargé de recherche du F.S.R.-FNRS, 
introduite en janvier 2015, projet sous la direction d’Amandine Orsini : « Innover par les 
instruments en politique internationale : l’Union européenne et le commerce illégal des 
ressources naturelles »,.  
 
MONTOUROY, Yves : Projet Moove in Louvain, déposé en décembre 2014, sous la direction 
de Amandine Orsini : « Innovative Governance in a Changing World Economy: the European 
Union Normative Power to counter Global Trade in Illegal Logging and Conflict Minerals ». 
 
NAKANABO DIALLO, Rozenn : Projet Moove in Louvain, déposé en décembre 2014, sous 
la direction d’Amandine Orsini : « Environmental Policymaking in Africa. Dynamics of co-
government through Elites’ Biographies »,.  
 
NAKANABO DIALLO, Rozenn : Candidature à un mandat de chargée de recherche du 
F.R.S.-FNRS introduite en janvier 2015, projet sous la direction de Amandine Orsini : 
« Environmental Policymaking in Africa. Dynamics of co-government through Elites’ Micro-
sociology ».  
 
ORSINI, Amandine : Projet « CIRCLE », Mandat d’Impulsion Scientifique, F.R.S.-FNRS, 
déposé en juillet 2015. 
 

III. Thèses en cours 
 
ARENS, Nicolas, « L’actualité européenne de la démocratie sociétale chez Tocqueville. Une 
légitimité sociale élargie » ; direction : Florence Delmotte ; début du projet : 1er octobre 
2014 ; financement : F.R.S.-FNRS. 
 
BIAUMET, Gilles (assistant), « Quel est le rôle des acteurs privés de la sécurité civile dans la 
gouvernance du policing dans les situations de post-conflit et de fragilité ? Cas comparés de 
villes-capitales de l’Afrique des Grands Lacs » ; direction : Olivier Paye ; début du projet : 1er 
juillet 2013. 
 
DI BONAVENTURA, Florence, « Les résistances partisanes à l’Europe à la lumière de la 
sociologie historique du politique : le cas de l’Italie au travers de la Ligue du Nord et de 
Refondation Communiste » ; direction : Florence Delmotte et Olivier Paye ; début du projet : 
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1er janvier 2015 ; financement : FSR. 
 
GODET, Claire (assistante), « How does the EU’s membership status change its capacity to 
influence within international organizations ? » ; direction : Amandine Orsini ; début du 
projet : 15 septembre 2014. 
 
GUISSET, Anne (assistante à mi-temps), « Transformations de la concertation sociale en 
Belgique: Analyse des stratégies de représentation et des logiques de participation des 
fédérations d’entreprises sociales » ; direction : Yannick Vanderborght ; début du projet : 15 
juin 2015.  
 
KLIMIS, Emmanuel, « 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 » ; direction : Olivier Paye. 
 
LAFON, Claire, « Le Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation du féminisme ? 
Etude comparée des coordinations belge et française » ; direction : Olivier Paye et Christine 
Manigand (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle); début du projet : 24 mars 2014 ; 
financement : FSR.   
 
MAJASTRE, Christophe, « Au nom du droit. Une approche sociologique des contestations de 
l’Union Européenne en Allemagne depuis 1992 » ; direction : Florence Delmotte ; début du 
projet : 1er octobre 2013 ; financement : F.R.S.-FNRS. 
 
MERCENIER, Heidi, « Déconstruire des processus de (non-) légitimation à l’égard de 
l’Union européenne : Paroles de jeunes Bruxellois » ; direction : Florence Delmotte et 
Virginie Van Ingelgom (UCL) ; début du projet : 18 février 2013. ; financement : ARC. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou (assistant), « L’agir politique dans le « mouvement sans-papiers » 
à Bruxelles. Tactiques, tensions et articulations entre les organisations « avec » et « sans » 
papiers » ; direction : Denis Duez ; début du projet : 15 Septembre 2014.  
 
XHARDEZ, Catherine, « Les politiques d’intégration des immigrés au service du 
nationalisme minoritaire ? Analyse comparée des parcours d’intégration en Flandre, au 
Québec et à Bruxelles » ; direction : Yannick Vanderborght et Astrid von Busekist (Sciences 
Po Paris) ; début du projet : 1er octobre 2014 ; financement : F.R.S.-FNRS. 
 

IV. Le séminaire du CReSPo 
 
Le séminaire du CReSPo fournit tout au long de l’année un espace de rencontre permettant 
notamment la présentation d’articles en cours de rédaction, d’ouvrages, de questionnements 
méthodologiques, ou la discussion avec des acteurs de la société civile en lien avec les axes 
de recherche du centre. Bien que la science politique soit privilégiée, le séminaire accueille 
également des chercheurs issus de disciplines voisines, à l’Université Saint-Louis ou dans 
d’autres institutions en Belgique ou à l’étranger. Les interventions ont lieu en français ou en 
anglais. Selon les thèmes, certains groupes d’étudiants peuvent être invités à assister au 
séminaire.  Au cours du premier quadrimestre 2015-2016, les présentations ont été 
systématiquement discutées par un chercheurs du CReSPo et chacune des séances a attiré au 
minimum une vingtaine de personnes.  
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Heidi Mercenier et Christophe Majastre ont constitué l’équipe organisatrice du séminaire en 
2014. En 2015, c’est Yannick Vanderborght et Nicolas Arens (suppléés par Amandine Orsini 
et Florence Di Bonaventura) qui ont co-organisé les différentes séances.  
 
Ci-dessous le programme du séminaire pour la période considérée. 
 

- 3 mars 2015 : « Les raisons de l’engagement militant aux côtés des "sans-papiers" en 
Belgique » 
Intervenant : Youri-Lou Vertongen 

- 27 mars 2015: « Des frontières, pratique de la communauté : aller et retour 
autopoiétique » 
Intervenante : Marianne Fougère (Sciences Po Paris, CEVIPOF) 
Discutant : Martin Deleixhe (KU Leuven) 

- 30 septembre 2015 : « La neutralité de l’État en question : le cas du régime belge de 
reconnaissance des cultes » 
Intervenant : Yannick Vanderborght (USL-B) 
Discutant : Nicolas Arens (USL-B) 

- 14 octobre 2015 : « Quels fondements aux Fondements de science politique ? » 
Intervenant : Olivier Paye (USL-B) 
Discutante : Amandine Orsini (USL-B) 

- 21 octobre 2015 : « The Challenges of Equitable International Burden-sharing » 
Intervenant : Peter Marton (Corvinus University) 
Discutant : Gilles Biaumet (USL-B) 

- 28 octobre 2015 : « Une vision conséquentialiste de la démocratie » 
Intervenant : Jean-Pierre Derriennic (Université de Laval) 
Discutante : Catherine Xhardez (USL-B) 

- 4 novembre 2015 : « Etre lobbyiste au niveau européen » 
Intervenant : Maxime Cerutti (BUSINESSEUROPE) 
Discutant : Olivier Paye (ULS-B) 

- 18 novembre 2015 : « Trust and Togetherness in the Multinational Federal State » 
Intervenant : Michael Jewkes (KULeuven) 
Discutant : Yannick Vanderborght 

- 2 décembre 2015 : « The Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics : 
Zooming-out of a triangle ? » 
Intervenant : Matthieu Burnay (KULeuven et USL-B) 
Discutant : Aboubakar Sango (Université de Ouagadougou) 

 
V. Axes de recherche 

 
1. BILAN 

1.1. Action publique et Démocratie 
 
Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
DAMAY Ludivine, « Le cas du RER à Bruxelles : une grandeur verte furtive au sein des 
arènes publiques », in BOISSONADE, Jérôme (éd.), La ville durable controversée : Les 
dynamiques urbaines dans le mouvement critique, Paris, Petra, 2015, pp. 227-253. 
http://hdl.handle.net/2078.3/166541 
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DAMAY, Ludivine, « L’impasse de la « représentativité » ? », in BINGEN, Aline, PILET, 
Jean-Benoît (dir.), L’art de la participation, Charleroi, Editions Université Ouverte, coll. 
« Actes de colloque », 2015, pp. 127-137. http://hdl.handle.net/2078.3/166538 
 
Articles dans des revues scientifiques 
 
ARENS, Nicolas, « La démocratie tocquevillienne. Un parcours dialectique », Revue 
Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, n° 74, pp. 181-203, 2015 (peer review). 
http://hdl.handle.net/2078.3/166733 
 
GONZÁLEZ FUSTER, Gloria ; BELLANOVA, Rocco ; GELLERT, Raphaël. « Nurturing 
Ob-Scene Politics: Surveillance Between In/Visibility and Dis-Appearance », Surveillance & 
Society, Vol. 13, n° 3/4, pp. 512-527, 2015 (peer review). http://hdl.handle.net/2078.3/166136 
 
WRIGHT, David, BELLANOVA, Rocco et. al., « Questioning Surveillance », Computer law 
and security review, Vol. 31, n° 2, p. 280–292, 2015 (peer review). 
http://hdl.handle.net/2078.3/155106 
 
Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
BELLANOVA, Rocco, Member of the Scientific Committee of the Annual International 
Conference “Computers, Privacy and Data Protection” (CPDP). 
 
BELLANOVA, Rocco, Co-organizer of the Privacy Camp 2015. 
 
DAMAY, Ludivine, Co-organisation (avec Vincent Jacquet, UCL et Nathalie Schiffino, 
UCL) du colloque « Quelle légitimité démocratique au 21ème siècle ? », Université Saint-
Louis – Bruxelles, 18 mai 2015.  
 
DAMAY, Ludivine, Co-organisation des activités et du séminaire du groupe de travail 
« Démocratie », de l’Association Belge de Science Politique (ABSP).  
 
DELMOTTE, Florence, Co-organisation du Séminaire du RIS « Citoyenneté, civisme, 
civilité » (avec Yves Cartuyvels, Denis Duez et al.). 
 
DELMOTTE, Florence, Co-organisation des Midis de l’IRIB (avec Michel Hubert, Benjamin 
Wayens, Nicolas Bernard, Christine Schaut et al.). 
 
DUEZ, Denis, Member of the Scientific Committee of the Annual International Conference 
“Computers, Privacy and Data Protection” (CPDP). 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
BELLANOVA, Rocco, “Evidence based policy-making or chasing chimeras ? A study of the 
EU PNR program through its controversies”, 9th Pan–European Conference on International 
Relations “The World of Violence”, Giardini di Naxos, Sicily, 13-26 September 2015. 
 
BELLANOVA, Rocco, DUEZ Denis, “EU Data Governmentalities: Security, Freedom and 
The Powers of Data Protection”, UACES 45th Annual Conference, Bilbao, Spain, 7-9 
September 2015. 
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BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, “Data Governmentalities: Security, Freedom and The 
Powers of Data Protection”, European Sociological Association (ESA) Research Network 22 
(RN22) MidTerm Conference “Sociology of Risk and Uncertainty”, University of Stuttgart, 
8-10 April 2015. 
 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Observer et participer à la fabrique de la ville 
à Bruxelles. Heurs et malheurs des détours par l’engagement », colloque du GIS Démocratie 
et Participation « Chercheur.e.s et acteur.e.s de la participation : Liaisons dangereuses et 
relations fructueuses », Paris, 29-30 janvier 2015. (http://www.participation-et-
democratie.fr/fr/node/1831). 
 
DAMAY, Ludivine, Discussion de la communication de Julien Navarro, « Penser la légitimité 
démocratique au XXIe siècle : réitération des élections et accountability », Colloque 
« Quelles légitimité démocratique au 21ème siècle ? », USL-B, 18 mai 2015. 
 
DAMAY, Ludivine, « La participation citoyenne pour restaurer la confiance ? », colloque 
« Démocratie représentative : vers la fin d’un modèle ? Diagnostic et remèdes », Sénat de 
Belgique, 22 septembre 2015.  
 
DAMAY, Ludivine, Discussions des quatre communications présentées dans l’atelier 4 
« Institutionnalisation de la participation et fabrique des territoires », 4ème journées doctorales 
du Groupement d’intérêt Scientique Démocratie et Participation, Conférence « La 
participation du public et la démocratie participative », Université Lille 2, 13-14 novembre 
2015. 
 
DELMOTTE, Florence, Discussion de la session « Leadership » de la section thématique 8 
« Pour une politique des émotions » (organisée par Alain Faure et Emmanuel Négrier), 13ème 

Congrès de l’Association française de science politique, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015. 
 
DELMOTTE, Florence, Invitée à la table ronde de clôture de la section thématique 8 « Pour 
une politique des émotions » (organisée par Alain FAURE et Emmanuel NÉGRIER), 13ème 

Congrès de l’Association française de science politique, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015. 
 
DELMOTTE, Florence, Discussion d’un point de vue politologique du texte de Michel van de 
Kerchove « Manquement grave à ses devoirs de citoyen, incivisme et incivilité », Séminaire 
du RIS, USL-B, 26 février 2015.  
 
DUEZ, Denis, “Academic (Counter-)Expertise on Terrorism. A Sociological Account of 
Knowledge Competition”, 9th Pan–European Conference on International Relations “The 
World of Violence”, Giardini Naxos, Sicily, 13-26 September 2015. 
 
DUFRASNE, Marie, DAMAY Ludivine et Olivier PAYE, Participation au projet de 
recherche « Analyse pluridisciplinaire sur le pétitonnement en ligne » (APPEL) financé par 
l’ANR (Agence Nationale de la Recherche, France), en collaboration avec le CERAPS/Lille2. 
 
GUISSET, Anne, « Le lobbying subnational au niveau européen : les stratégies de 
représentation au prisme des groupes d'intérêt qui les construisent », 6ème Congrès 
International des Associations Francophones de Science Politique, Lausanne, 05-07 février 
2015. http://hdl.handle.net/2078.3/165894 
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GUISSET, Anne, “The greening of the Common agricultural policy : framing of arguments 
between farmers unions and environmental NGOs in Belgium”, International Conference of 
Public Policy, Milan, 01-04 juillet 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/165912  
 
GUISSET, Anne, “Studying social partners through the lens of interest groups approach: 
limits and opportunities”, ECPR Summer School on Interest Groups Politics, Hambourg, 20-
28 octobre 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/165912  
 
LAFON, Claire, « La création du lobby européen des femmes. Quand des féministes 
fonctionnaires de l’UE organisent la participation des associations de femmes à la nouvelle 
société civile européenn », colloque international « Le genre de l’intégration européenne » 
organisé par le LabEx EHNE, Panthéon et Maison de l’Europe de Paris, 19-20 novembre 
2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166074  
 
PAYE, Olivier, « La recherche APPEL (Analyse pluridisciplinaire du pétitionnement en 
ligne), et son axe « analyse de discours » », Troisième Rencontre annuelle du Groupe de 
contact FNRS « Langue(s) et Politique(s) », Bruxelles, USL–B, 21 mai 2015. 
 
PAYE, Olivier, « Conclusions » du colloque « Quelle légitimité démocratique au 21e 
siècle ? » organisé par le Groupe de travail « Démocratie » de l’ABSP, Bruxelles, USL–B, 18 
mai 2015. 
 
VANDERBORGHT, Yannick, « Plus d’argent pour les bouddhistes? Le système belge de 
financement des cultes face à ses limites », Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, 
Louvain-la-Neuve, 10 février 2015.  
 
Valorisation de la recherche 
 
DAMAY, Ludivine, Intervention lors des « Midis de la fédération bruxelloise du Parti 
Socialiste » sur la thématique des transformations actuelles de la démocratie et des 
alternatives possibles, 16 octobre 2015.  
 
Divers 
 
DAMAY, Ludivine, Invitation à titre d’observateur scientifique extérieur pour étudier une 
expérience participative, « Le Parlement citoyen climat », Province de Luxembourg, pendant 
deux week-ends (octobre 2015).   
 
1.2. Politiques sociales et droit social 
 
Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
VAN PARIJS, Philippe et VANDERBORGHT, Yannick, “Basic income in a globalized 
economy”, in HASMATH, Reza (ed.), Inclusive Growth, Development and Welfare Policy : 
A Critical Assessment, New York, Routledge, pp. 229-47, 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/165937 
 
VANDERBORGHT, Yannick, “The Tensions of Welfare State Reform and the Potential of a 
Universal Basic Income”, in DERMINE, Elise et DUMONT, Daniel (eds), Activation Policies 
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for the Unemployed, Right to Work and Freedom of Work, Brussels, P.I.E.-Peter Lang, pp. 
209-222, 2014. http://hdl.handle.net/2078.3/165939 
 
VANDERBORGHT, Yannick, « Las tensiones en la reforma del estado de bienestar : qué 
podemos aprender del debate sobre la renta básica », in REY PEREZ, José Luis (ed.), 
Sostenibilidad del estado de bienestar en España, Madrid: Editorial Dykinson & Ministerio 
de economia y competitividad, pp.87-107, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166648 
 
Articles dans des revues scientifiques 
 
DUEZ Denis, « Michel Hélène (dir.), Représenter le patronat européen. Formes 
d’organisation patronale et modes d’action européenne, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt 
am Main, New York, Oxford, Wien, P.I.E. – Peter Lang, 2013 », Revue française de science 
politique, vol. 65, n° 3, pp. 502-503, 2015 (peer review). http://hdl.handle.net/2078.3/165302 
 
VANDERBORGHT, Yannick, « Waarom een basisinkomen een goed idee is », Samenleving 
en politiek, pp. 57-63, 2015/3. http://hdl.handle.net/2078.3/165936 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
VANDERBORGHT, Yannick, “L’allocation universelle: un instrument de liberté?”, 
séminaire POLIS, Université Libre de Bruxelles, Centre de théorie politique, Bruxelles, 24 
Novembre 2015. 
 
VANDERBORGHT, Yannick, “The Instrument of Freedom. Introduction to a New Book on 
Basic Income”, European University Institute, Florence, Italy, 27 June 2015. 
 
VANDERBORGHT, Yannick, “Basic income: A Desirable and Feasible Reform? A 
discussion on the basis of the Japanese case”, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 16 
February 2015. 
 
Divers 
 
Olivier PAYE a été maître du stage de recherche de master réalisé au CReSPo de février à 
mai 2015 par Rafaël Ritondo (Master 2 en administration publique, UCL-Mons), sur le Plan 
d’accompagnement et de suivi des chômeurs (PAS). 
 
VANDERBORGHT, Yannick, “Les allocations universelles”, Université Saint-Louis 
Bruxelles, Cercle des étudiants libéraux (CEL), Bruxelles, 29 avril 2015,. 
 
1.3. Communauté politique, identités, frontières 
 
Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
DELMOTTE Florence, DUEZ Denis (dir.) Les frontières et la communauté politique. Faire, 
défaire et penser les frontières, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2015.  
http://hdl.handle.net/2078.3/161987 
 
DELMOTTE, Florence, « Les interdépendances internationales au cœur de la sociologie des 
processus d’Elias », in DEVIN, Guillaume (dir.), Dix concepts sociologiques en relations 
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internationales, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », p. 71-91, 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/152592  
 
DELMOTTE Florence, DUEZ Denis, « Penser la frontière – Penser la communauté », in 
DELMOTTE Fl., DUEZ D. (dir.), Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et 
penser les frontières, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2015.  
http://hdl.handle.net/2078.3/166698 
 
Articles dans des revues scientifiques  
 
DI BONAVENTURA, Florence, « L’instrumentalisation de l’histoire dans le discours de la 
Lega Nord », Interrogations?, n° 21, pp. 1-23, Décembre 2015 (peer review).  
http://hdl.handle.net/2078.3/167142  
 
DUEZ, Denis, « Libre circulation, contrôles aux frontières et citoyenneté. Les frontières 
européennes reconsidérées », Belgeo – Revue belge de géographie, 2015 (peer review) – sous 
presse.  
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « De la régularisation par le travail à la bio-légitimité », Politique, 
n° 89, mars-avril 2015 (http://politique.eu.org/spip.php?article3156).  
 
Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
DAMAY, Ludivine, DUEZ, Denis, Organisation de la Session 13 “Better regulation 
principles : from conflict to consensus (and back?)”, 22nd International Conference of 
Europeanists “Contradictions : Envisioning European Futures”, Paris - July 8-10, 2015. 
 
DUEZ, Denis (avec Sébastien van Drooghenbroeck), Co-organisation de la conférence-débat 
« Crise des réfugiés, crise de l’accueil ? Cadre, enjeux et perspectives », Université Saint-
Louis, 12 octobre 2015. 
 
MAJASTRE, Christophe, Organisation du panel “From Consensus to Dissent? Old and New 
Forms of Opposition to European Integration in Germany”, UACES 45th Annual Conference, 
Bilbao, 07-09 septembre 2015.  
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur (avec Pauline Brücker, SciencePo – CERI) du 
panel « La Cause des Migrants », au Congrès de l’IPSA 2016, Université d’Istanbul, 23-28 
juillet 2016. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur du cycle de séminaires « Migrations et Luttes 
Sociales » (programme 2015-16). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur et Discutant du séminaire RIS – CRESPO – MLS 
intitulé «  Les frontières de la mondialisation » donné par Denis Pieret (PhiloCité), Université 
Saint-Louis - Bruxelles, 22 mai 2015. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur et Discutant lors du séminaire « Migrations et 
Luttes Sociales » intitulé « No Finger Print » donné par Annalisa Lendaro (Université de 
Toulouse), 23 octobre 2015. 
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VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur et Discutant lors du séminaire « Migrations et 
Luttes Sociales » intitulé « Associations : les nouveaux guichets de l’immigration ? » donné 
par Mathilde Pette (Université Lille 1), 02 novembre 2015. 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 

 
ARENS, Nicolas, “The Cosmopolitan Social Link in the EU Context. A Tocquevillian 
Approach”, ESA General Conference, Prague, 25-28 August 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/166741 
 
DAMAY, Ludivine, MERCENIER, Heidi, “Fixing the EU Democratic Deficit: An 
Instrumental View of Citizenship?”, European Union Studies Association (EUSA) Fourteenth 
Biennial Conference, Boston, 05-07 March 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166688 
 
DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, “Violence, Security and Civilisation : A 
Socio-Historical, yet Critical, Theory of the State”, 9th EISA Pan-European Conference, 
Giardini Naxos, Sicily, Italy, 23-26 September 2015. 
 
DELMOTTE, Florence, “Norbert Eliasʼs Civilizing Processes Sociology: beyond Realism 
versus Cosmopolitanism : A Long-term Global Approach to International Relations”, 
International Studies Associationʼs 56th Annual Convention, New Orleans, Louisiana, 18-21 
February 2015,.  
 
DELMOTTE, Florence, « Sur le sens (cosmo)politique de la civilité : Réflexions à partir 
d’une sociologie historique », Séminaire POLIS, Université libre de Bruxelles, 29 septembre 
2015. 
 
DELMOTTE, Florence, « Citoyenneté, civisme, civilité », point d’étape du séminaire du RIS, 
USL-B, 13 mai 2015. 
 
DELMOTTE, Florence, Séminaire du CES sur le concept de « Frontière », discussion des 
exposés de Jean-Luc Nsengiyumva, Denis Duez et Jean-François Pirson, USL-B, 10 mars 
2015.   
 
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi et VAN INGELGOM, Virginie, « Sentiment 
d’appartenance et indifférence à l’Europe. Quand des jeunes s’en mêlent (ou pas) », Congrès 
de l'Association Française de Science Politique, Aix-En-Provence, 22-24 juin 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.1/166002 

DI BONAVENTURA, Florence, « L’Italie dans la carte conceptuelle de l’Europe de Stein 
Rokkan. L’ethno-nationalisme et l’euroscepticisme au prisme de la sociologie historique du 
politique », Colloque IDEP,  Paris-Créteil, 4 juin 2015. 
 
DI BONAVENTURA, Florence, Intervention au cours de « Sociologie historique de 
l’intégration européenne » (Titulaire F. Delmotte) le 24 février 2015. Sujet : La carte 
conceptuelle de l’Europe de Stein Rokkan actualisée et explicitée par D.-L. Seiler. 
 
DUEZ, Denis, « Réguler les frontières de l’Union européenne : de la communauté de 
frontières aux frontières de la communauté politique », séminaire « Frontière(s), Identité(s) 
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et Représentation(s) » organisé par l’Université de Montréal, Université de Genève et 
l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 20 mars 2015. 
 
DUEZ, Denis, « Frontières et communauté(s) politique(s) », séminaire Centre d’études 
sociologiques de l’USL-B, Bruxelles, 10 mars 2015. 
 
MAJASTRE, Christophe, « Entre objectivation de l’État et pratiques d’engagement : usages 
de l’étaticité chez les professionnels du droit constitutionnel en Allemagne, 1992-2000 », 6ème 
Congrès de l’association française de sociologie, Université de Versailles - Saint-Quentin en 
Yvelines, 29-02 juillet 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166632 
 
VERTONGEN, Youri-Lou et DELHEIXE, Martin, « La reproduction de la frontière dans les 
collectifs de migrants », Colloque CoSpof 2015, Université de Lausanne, Lausanne 4-5 
février 2015.  
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « Présentation du groupe Migrations et Luttes Sociales », 
Séminaire RIS-CRESPO-MLS, Université Saint-Louis-Bruxelles, Bruxelles, 22 mai 2015. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « « Militant-chercheur » et « chercheur-militant » : Retour sur une 
expérience de recherche au sein des collectifs de migrants « sans-papiers » », Journées 
d’étude Internationales « Produire du savoir sur les migrations : Enjeux méthodologiques, 
épistémologiques et éthiques », Université Paris 13 - Diderot, Paris, 28-29 mai 2015. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « L’invention démocratique dans les pratiques minoritaires », 
Congrès de l’AFSP 2015, Université d’Aix-en-Provence, 22-23-24 juin 2015. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « Chercheur et militant : comment négocier son terrain ? », 
Journée d’Etude « Négocier ses terrains, cultiver des possibles », METICES-ULB, 8 
septembre 2015. 
 
Valorisation de la recherche 
 
DUEZ, Denis, “A Europe obsessed by its borders: The political meaning of senseless 
migration policies”, contribution au Blog Britain & Europe, University College London 
European Institute, 3 September 2015 (http://britain-europe.com/2015/09/03/a-europe-
obsessed-by-its-borders-the-political-meaning-of-senseless-migration-policies/). 
 
DUEZ, Denis, “Academic (Counter-)Expertise on Terrorism. A Sociological Account of 
Knowledge Competition”, International Studies Association’s 56th Annual Convention, New 
Orleans, February 18th-21st, 2015. 
 
DUEZ, Denis, interventions régulières dans les médias belges sur les questions de migrations 
et de frontières : Pour ou Contre sur RTL-TVI, Forum de Midi sur La Première radio, 
émission spéciale Les réfugiés et moi sur la RTBF télé, interviews régulières pour La Libre 
Belgique, Le Soir, etc. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, « La transformation du mouvement des sans-papiers à Bruxelles » 
et Participation au débat « Les universités responsables des refugiés? » avec Koen Van den 
Abeele (VUB), Christophe Degauquier (Plateforme d'aide aux réfugiés) et Philippe Van Parijs 
(UCL), Nuit du Savoir sur Bruxelles, 27 novembre 2015.  
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VERTONGEN, Youri-Lou & al. « Politiques migratoires : l'UE s'emmure et va droit dans le 
mur », Carte Blanche, diffusée dans La Libre Belgique, 27 avril 2015. 
 
1.4. Le rôle de l’État dans les situations post-conflit 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
BIAUMET, Gilles, «	A pluralizing tool for a pluralizing notion: the Governance of Policing 
as a framework to approach domestic security in Burundi	», 2nd International Conference on 
Public Policy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1-4 juillet 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/166628 
 
BIAUMET, Gilles, «	The Sentinel and the Rebel: Do ad-hoc Security Arrangements in 
Burundi Challenge a Definition of Policing ?	», British International Studies Association @ 
40 Workshop, Tower Hotel, London, 16 juin 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166629 
 
BIAUMET, Gilles, «	‘Gouvernance du policing’ : comprendre la pluralisation des politiques 
de sécurité par deux notions controversées de science politique et de criminologie », Colloque 
sur l’interdisciplinarité dans les études du politique (IDEP), Lipha, Université Paris Est 
Créteil, Paris, 4-5 juin 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166630 
 
Valorisation de la recherche 
 
BIAUMET, Gilles, WASINSKI, Christophe, « Remplacement des F-16: la construction d’un 
besoin en matière d’armement », Note d’analyse, Groupe de Recherche et d’Information sur 
la Paix et la Sécurité, 16 p., 20 avril 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/166626 
 
Divers 
 
Emmanuel Klimis a été le maître de deux stages de recherche réalisé au sein du CReSPo, dans 
le cadre du Groupe de Recherche en Appui aux Politiques Paix (GRAPAX). Il a encadré 
Aaron Eucker du 1er juin au 15 septembre 2015 et Léo Donse du 1er juillet au 11 septembre 
2015. Tous deux sont étudiants à l’Instituts d’Etudes Politiques de Lille ; leurs recherches ont 
porté sur « la crise politique au Burundi, la conditionnalité politique de l’aide au 
développement et le droit des conflits armés ». 
 
1.5. Négociations internationales et politiques environementales 
 
Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
ORSINI, Amandine et NAKANABO NDIALLO, Rozen “Emerging Countries and the 
Convention on Biological Diversity”, in LESAGE, D. et VAN DE GRAAF, T. Rising Powers 
and Multilateral Institutions, Palgrave, p. 258-279, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/146254 
 
ORSINI, Amandine, “Why and How Should the Commonwealth of Nations Engage in the 
Access and Benefit-sharing Issue”, in TORRENT M. et V. ROIRON ROIRON (dir.), The 
Commonwealth and the European Union in the 21st Century, Routledge, 2015.  
http://hdl.handle.net/2078.3/162220 
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ORSINI, Amandine, « Les lobbies environnementaux : intérêts d’une approche pluraliste », in 
CERISCOPE environnement, 2015, online. http://hdl.handle.net/2078.3/162216 
 
ORSINI, Amandine, « Les lobbies environnementaux : intérêt d’une approche pluraliste », in 
GEMENNE, François (dir.) L’Enjeu mondial : l’environnement, Paris : Presses de Sciences 
Po, p. 124-125, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/167525 
 
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI Amandine (eds.), Politique internationale de 
l’environnement, Paris, Presses de Sciences Po, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/160976 
 
Articles dans des revues scientifiques 
 
MORIN, Jean-Frédéric, LOUAFI, Sélim, ORSINI, Amandine et OUBENAL, Mohammed, 
“Boundary Organizations in Regime Complexes: A Social Network Profile of IPBES”, 
Journal of International Relations and Development, accepté en novembre 2015 (peer 
review). http://hdl.handle.net/2078.3/167316 
 
ORSINI, Amandine “Do non-state perspectives matter for treaty ratification and 
implementation? The case of the public consultation on the Nagoya Protocol in Europe”, 
Environmental Policy and Governance, accepté en novembre 2015 (peer review).  
ORSINI, Amandine, « Les natures des lobbies de la nature », Alternatives Internationales, 
Hors série n°16, p. 48, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/162218 
 
ORSINI, Amandine, “Why and How Should the Commonwealth of Nations Engage in the 
Access and Benefit-sharing Issue”, The Round Table : the Commonwealth journal of 
international affairs, p. 505-507, 2015. http://hdl.handle.net/2078.3/162220 
 
Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
 
ORSINI, Amandine, Organisation d’une Chaire Francqui Internationale, cycle de conférences 
et de sessions de PhD training dispensées par le professeur Philippe LePrestre de l’Université 
Laval, octobre 2015-avril 2016, en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles et la 
Ghent Universiteit. 
 
ORSINI, Amandine, LOUAFI, Sélim et Jean-Frédéric MORIN, Organisation du 8th WIRE 
Workshop (http://www.wire-series.org/) sur le thème “Boundary Organisations in 
International Affairs”, USL-B, 26-27 août 2015.  
 
ORSINI, Amandine, Co-organisation de la conférence “Getting Specific on Climate Change” 
de Sebastian Oberthür, USL-B, 23 novembre 2015. 
 
ORSINI, Amandine, Co-organisation du workshop “Global public goods, global commons 
and global democracy”, Leuven University, 22-23 février 2016. 

 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
GODET, Claire “How did food security become a human right? Diffusion of human rights 
norms in the FAO and the WTO”, ECPR General Conference, Montreal, 27 août 2015. 
 
GODET, Claire « Les biens publics mondiaux pour dépasser la souveraineté ? Le cas de la 
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sécurité alimentaire », Après-midi de recherche de l’ULg, Liège, 6 mai 2015. 
 
ORSINI, Amandine et GODET, Claire “Biofuels versus Food Security: Conflicts between 
International Regime Complexes”, EISA 9th Pan-European Conference, Giardini Naxos, 24 
septembre 2015. 
 
ORSINI, Amandine, LOUAFI, Selim, MORIN, Jean-Frédéric et OUBENAL, Mohamed, 
“Boundary Organisations in Regime Complexes”, ISA, New Orleans, 19 février 2015. 
 
ORSINI, Amandine, “Adaptation to complexity”, 1st REFRACT meeting, VUB, Bruxelles, 
25 juin 2015. 
 
ORSINI, Amandine « Les complexes de régimes: quels changements pour la gouvernance 
environnementale globale ? », Université de Lausanne, 20 mai 2015. 
 
Divers 
 
GODET, Claire : « Note de lecture : Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). The constructivist 
credo. Walnut Creek : Left Coast Press », Approche qualitative, 1, May 2015, online: 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC284/F306211071_AI_Note_de_lect_CG
odet.pdf. 
 
ORSINI, Amandine, Création du Groupe de Travail « Relations Internationales » de l’ABSP. 
 
1.6. Genre et politique 
 
Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
LAFON, Claire, Membre du comité scientifique du colloque international « Le genre de 
l’intégration européenne » organisé au Panthéon et à la maison de l’Europe de Paris les 19 et 
20 novembre 2015. 
 
LAFON, Claire, Membre du comité d’organisation de la journée doctorale « Circulations et 
réseaux de femmes. Circulations et politiques culturelles » du Réseau des jeunes chercheurs 
en histoire culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 4 mai 2015.  
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
LAFON, Claire, “What to expect from a carrier within the European Women Lobby ? The 
consequences of feminist activism”, panel 3 “The long-term impacts of 1970’s feminist 
activism in various contexts”, section 37 “Political engagement, scholarship and social 
trajectories”, 9th ECPR General Conference, Montréal, 26-29 août 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/166068 
  
LAFON, Claire, « La circulation des concepts et des positions féministes sur les violences 
sexuelles au sein du Lobby Européen des Femmes », journée doctorale « Circulations et 
réseaux de femmes. Circulations et politiques culturelles » du Réseau des jeunes chercheurs 
en histoire culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 4 mai 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/166076  
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LAFON, Claire, « L’européanisation des luttes pro-choix face à la montée des 
conservatismes. Les mobilisations du Lobby Européen des Femmes en réponse à l’actualité 
irlandaise et espagnole », Université d’hiver « Femmes et santé », Liège,  29 janvier 2015.  
http://hdl.handle.net/2078.3/166059   
 
Valorisation de la recherche 
 
LAFON, Claire, Intervention de 3h dans le séminaire « lobbying européen » d’Aurélien 
Evrard à destination de 2e année de Master de l’Institut d’Etudes Européennes de la Sorbonne 
Nouvelle (Paris 3), 3 novembre 2015. 
 
Divers  
 
LAFON, Claire, Stage de recherche au sein de la Coordination française pour le LEF (CLEF) 
à Paris, cofinancé par le FNRS du 5 Janvier au 27 mars 2015. 
 
1.7. Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique 
 
Publications dans des revues scientifiques 
 
XHARDEZ, Catherine, « Volonté d’apprendre le néerlandais et suivi du parcours 
d’intégration : le point sur les conditions d’admission des locataires sociaux en Flandre », 
Administration publique (A.P.T.), pp. 436-446, 2015/3 (peer review).  
http://hdl.handle.net/2078.3/167498 
 
Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
XHARDEZ, Catherine, “Making the Citizen? The Challenges of Civic Integration 
Programmes”, Political Studies Association (PSA), Sheffield, 1er avril 2015. 
http://hdl.handle.net/2078.3/159044 
 
XHARDEZ, Catherine, “Making the Citizen? The Challenges of Civic Integration 
Programmes”, Interdepartmental Graduate Student Workshop on Migration, Oxford, 23 juin 
2015. http://hdl.handle.net/2078.3/167499 
 
XHARDEZ, Catherine, « Parcours d’intégration : vers une « citoyennisation » obligée ? », 
Séminaire du RIS, USL-B, 14 octobre 2015.  
 
Valorisation de la recherche 
 
XHARDEZ, Catherine, Participation à la finale interuniversitaire du concours « Ma thèse en 
180 secondes » en date du 28 mai 2015 à Namur : « Au nom de la loi, je vous intègre ».  
http://medias.save.fundp.ac.be/videos/unamur/2015/20150528-mt180-02-xhardez.mp4  
 

2. PERSPECTIVES 2016 

2.1. Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
BIAUMET, Gilles, « Réinventer le racket : la notion ocdéenne de RSS élargie aux sociétés de 
services sécuritaires dans les situations post-conflit » in GRAPAX (éd.), L'Afrique des Grands 
Lacs en Chantier ? Questionner le modèle international de l'aide aux États fragiles, 
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Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2015-2016, à paraître (AXE 
4). 
 
DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, “Violence and Civilité : The Ambivalences 
of the State”, in DEPELTEAU, François, SAVOIA LANDINI, Tatiana (dir.), Elias and 
violence, Palgrave McMillan, 2016, à paraître en 2016 (AXE 3).  
http://hdl.handle.net/2078.3/166699 
 
DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, “About the Political and the State, or why 
the first cannot be reduced to the second”, in Meyer, Hendrik (dir.), The Sociogenesis of the 
State. Norbert Elias’ concept of the Political and the State, coll. « Staatsverständnisse » dir. 
Prof. Dr. Rüdiger Voigt, Berlin, Nomos, à paraître en 2015 (AXE 3). 
http://hdl.handle.net/2078.3/151235 
 
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, VAN INGELGOM, Virginie « Sentiment 
d’appartenance et indifférence à l’Europe. Quand des jeunes s’en mêlent (ou pas) », in Alain, 
Faure et Emmanuel Negrier, Les émotions en politique, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, à paraître en 2016 (AXE 3). http:// hdl.handle.net/2078.1/165999 
  
LAFON, Claire, « Les avantages de la mobilisation en réseau pour les féministes. Etude de 
cas des militantes au sein du Lobby Européen des Femmes », Actes du colloque « Femmes et 
réseaux dans les sociétés modernes et contemporaines », Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, à paraître en 2016 – (AXE 1) . http://hdl.handle.net/2078.3/166054  
 
LAFON, Claire, Notice biographique « Denise Fuchs », in BARD, Christine, CHAPERON, 
Sylvie (dir.), Dictionnaire des féministes en France de la révolution à nos jours, Paris, 
Presses Universitaires de France, à paraître en 2016 (AXE 6). 
http://hdl.handle.net/2078.3/166026  
 
LAFON, Claire, « La professionnalisation des militantes féministes au sein du Lobby 
Européen des Femmes : le cas des salariées spécialisées et des bénévoles nationales 
« déléguées au lobby » », in PATERNOTTE, David, MEIER, Petra (dir.), La 
professionnalisation des luttes pour l’égalité : enjeux théoriques et politiques, Louvain-la-
Neuve, éditions Academia, à paraître en 2016 – (AXE 6). http://hdl.handle.net/2078.3/166053  
 
MERCENIER, Heidi, « La libre circulation des personnes et les justifications de l’UE, statut : 
c’est compliqué ! », in Florence Delmotte et Denis Duez (dir.), Les frontières et la 
communauté (politique), Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, sous presse (AXE 3). 
http:// hdl.handle.net/2078.3/166683 
 
GUPTA, Aarti et ORSINI, Amandine, “Liability, Redress and the Cartagena Protocol”, dans 
IUCN Encyclopedia on Biodiversity and Law, à paraître (AXE 5). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Participation à l’ouvrage collectif « Se mobiliser en Belgique » 
avec le groupe « Question Sociale » de l’Association Belge de Science Politique (avec Corine 
Gobin (ULB), à paraître en février 2016 (AXE 3). 
 
XHARDEZ, Catherine, Participation à un ouvrage collectif – chapitre qui portera sur les 
parcours d’intégration civique : VON BUSEKIST, Astrid, SAVIDAN, Patrick (dir.), 
Frontières Justes, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, à paraître (AXE 7). 
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2.2. Monographies 
	
VAN PARIJS, Philippe et VANDERBORGHT, Yannick, The Instrument of Freedom. Why 
we should all receive an unconditional basic income, Cambridge (MA): Harvard University 
Press (à paraître en 2016) (AXE 2).  
 
2.3. Articles dans des revues scientifiques 
 
ARENS, Nicolas, “The Cosmopolitan Social Link in the EU Context. A Tocquevillian 
Approach”, La Revue Tocqueville/The Tocquevillian Review, 2016 (AXE 3). 
 
BIAUMET, Gilles, “The Sentinel and the Rebel. Grassroots policing arrangements in 
transitioning countries as a failure of security sector reform: the case of Burundi”, Crime Law 
and Social Change (peer review), à paraître (AXE 4). 
 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, SCHAUT, Christine et al., « Quartier(s) 
durable(s) à Bruxelles : une nouvelle manière de faire la ville ? Arrêt sur image : le cas 
Tivoli », à soumettre à Brussels Studies (peer review) (AXE 1).  
 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Observer et participer à la fabrique de la ville 
à Bruxelles. Heurs et malheurs des détours par l’engagement », Participations, à paraître en 
2016 (peer review) (AXE 1). 
 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Droits des citoyens et droits de l’homme : 
approches sociologiques », Journal européen des droits de l’homme, à paraître en 2016 (peer 
review) (AXE 3). 
 
DAMAY, Ludivine & MERCENIER, Heidi, “Free movement and EU citizenship: a virtuous 
circle?”, Journal of European Public policy, à paraître (AXE 3). 
 
DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique du politique de Norbert Elias : une histoire 
sans fin ? », Revue d'histoire des sciences humaines, numéro spécial coordonné par Claire 
Pagès Norbert Elias et les disciplines : le projet d’une sociologie historique ? (peer review) 
(AXE 1). 

DI BONAVENTURA, Florence, “Political communities, citizenship, identities. Theoretical 
and empirical contribution of a historical sociology of the Nation State and citizenship 
through the Italian case and the Lega Nord”, SocietàMutamentoPolitica, Avril 2016 (peer 
review) (AXE 3). 
 
GUISSET, Anne, Book review dans la revue Transfer, the European Review of Labour and 
Research, à paraître en 2016 (AXE 2).  
 
GUISSET, Anne, Courrier du CRISP sur la réforme de la fonction consultative en Wallonie, à 
paraître en 2016 (AXE 2).  
 
MAJASTRE, Christophe ; MERCENIER, Heidi. « Construire un espace français de 
recherches sociologiques sur l’Europe : Un tournant, trois versions ? » in Politique 
européenne, accepté (peer review) (AXE 3).  
http://hdl.handle.net/2078.3/166693  
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ORSINI, Amandine, “The Participation Burden of Institutional Interactions. Non-state 
Organizations and the International Negotiations on Forests”, Cambridge Review of 
International Affairs, soumis en mars 2015 pour faire partie d’un numéro spécial (AXE 5). 
 
ORSINI, Amandine et Claire GODET, “Biofuels versus Food Security: Conflicts between 
International Regime Complexes”, à soumettre à la revue Politics and Governance pour le 15 
décembre en tant que contribution à un numéro spécial (AXE 5). 
 
ORSINI, Amandine, LOUAFI, Sélim et MORIN, Jean-Frédéric, proposition de numéro 
spécial auprès de la revue Review of Policy Research sur le thème “Boundary Work in 
International Affairs”, à soumettre en décembre 2015 (AXE 5). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, VANDER ELST, M., « Fragments pour un peuple hétérotopique 
en train de se faire. Une lecture de Autochtone imaginaire, étranger imaginé (Alain Brossat) », 
Dissensus (en cours), Liège, 2016 (AXE 3). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, VANDER ELST, M., « Entretien avec Alain Brossat. Autour du 
livre «  Autochtone imaginaire, étranger imaginé », Dissensus (en cours), Liège, 2016. 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, DELEIXHE, Martin, « L’effet de frontière dans les collectifs de 
migrants », Raison Politique (en cours), mars 2016 (AXE 3). 
 
2.4. Organisation de colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
DAMAY, Ludivine : Activités et séminaire du Groupe de travail « Démocratie » de 
l’Association belge de Sciences politiques, organisation des activités en 2016 (AXE 1).  
 
DELMOTTE, Florence, DI BONAVENTURA, Florence, MAJASTRE, Christophe, 
organisation du Panel « How does historical sociology see Europe?/Is historical sociology 
Eurocentric? Critical and normative visions of nation building, Euro-scepticism and 
transnationalism » (WG Historical and Comparative Sociology), International Sociological 
Association forum in Vienna, July 2016 (AXE 3). 
 
ORSINI, Amandine et LEPRESTRE, Philippe, “International Complex Systems“, WIRE, 
REFRACT et International Francqui Chair workshop, mai-juin 2016 (AXE 5). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur de la journée d’étude « Actualité et résilience 
dans l’étude des mobilisations collectives : de l'ancien au nouveau, de l'ancien dans le 
nouveau. Comment penser les luttes aujourd'hui ? (Objets de recherche, grilles d’analyse et 
positionnement du chercheur) », avec Julie Tessuto (CES/USL-B) et Abraham Franssen 
(CES/USL-B), Université Saint-Louis-Bruxelles, 9 février 2016 (AXE 3). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur avec Pauline Brücker (SciencePo – CERI) du 
panel « La Cause des Migrants » au Congrès de l’IPSA 2016, Université d’Istanbul, 23-28 
juillet 2016 (AXE 3). 
 
VERTONGEN, Youri-Lou, Co-organisateur du cycle de séminaires « Migrations et Luttes 
Sociales » (programme 2015-16) - (AXE 3) .  
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2.5. Participation à des colloques, séminaires et autres événements scientifiques 
 
ARENS, Nicolas, “The Tocquevillian Roots of French Vision toward Europe. The example of 
Rayond Aron”, ISA Forum of Sociology, Vienne, 2016 (AXE 3). 
 
ARENS Nicolas, MERCENIER Heidi, “Postnational Challenges and Tensions Between 
Citizenship and Nation-State”, ECPR Joint Session, Pisa, 2016 (AXE 3). 
 
DAMAY, Ludivine, Intervention dans le cadre d’une semaine de formation pour une 
délégation estonnienne, organisée via un accord bilatéral de coopération entre le 
Gouvernement Wallonie-Bruxelles et la république d’Estonie, « La participation au cœur des 
politiques de développement durable », 11 décembre 2015 (AXE 1). 
  
DAMAY, Ludivine, “Online Public Consultations at the European Level: a One-Shot 
Participation or a Piece of the Puzzle ?”, World Congress of Political Science, IPSA, Istanbul, 
July 2016 – (AXE 1).    
 
DELMOTTE, Florence, « Penser l'émancipation en temps de crise. Marxisme et démocratie: 
Jaurès et Luxemburg, 100 ans après », Colloque international Penser l’émancipation : Quelle 
convergence des luttes face à l’approfondissement de la crise ?, Université libre de Bruxelles, 
28-30 janvier 2016 (AXE 1).  
 
DI BONAVENTURA, Florence, “Historical sociology of the Nation State : a critique from 
the Italian case”, 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna, 10-14 July 2016 (AXE 3) 
 
GUISSET, Anne, Proposition de communication au sein du panel “Stakeholders of 
Resdistribution : Social Dialogue or Civil Dialogue ? A Comparative and Multi-Level 
Perspective”, IPSA, 24th World Congress of Political Science, 2016, sélection en cours (AXE 
2).  
 
LAFON, Claire, « Mouvements féministes et enjeu européen : quelle européanisation des 
pratiques et de l’organisation de la coordination française du Lobby Européen des Femmes 
(LEF) ? », intervention dans le colloque « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ 
européen du pouvoir », Lyon, 10-11 mars 2016 (AXE 6). 
http://hdl.handle.net/2078.3/166075  
 
LAFON, Claire, “A Pro-Choice Front to fight Conservative Attacks on Abortion in Spain, 
Portugal or Lithuania? The European Women Lobby’s actions to fight health inequalities”, 
Panel: Changing Abortion Policies and Politics Across the Globe, 24th World Congress of 
Political Science, AISP, 23-28 juillet 2016, sélections en cours (AXE 6).  
 
VANDERBORGHT, Yannick, “Is public funding of religion realistic and/or desirable in a 
multicultural democracy? A discussion based on the Belgian case”, Kobe University, Kobe, 
Japan, 17 December 2015 (AXE 1).  
 
XHARDEZ, Catherine, “Civic integration programmes and the (new) requirements for 
knowledge of the language of the host country : the Belgian case”, International 
interdisciplinary Conference : For and Against Models of Official Multiculturalism and 
Multilingualism, McGill University, Montréal, 5-7 May 2016 (AXE 7).  
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2.6. Séminaire du CReSPo, programme prévisionnel 2016 
	

- Emmanuel TAÏEB (Sciences-Po Lyon) : « Les séries, politique fiction » (tbc). 
- Jean FOYER (Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC)) : 

« L’ethnographie des grandes conférences intergouvernementales ». 
- Rozenn DIALLO (Université de Montréal) : « Les élites africaines en Afrique 

lusophone ». 
- Florence DI BONAVENTURA (USL-B) : « Communautés politiques, citoyennetés, 

identités. Apport théorique et empirique d'une sociologie historique de l'Etat-nation et 
de la citoyenneté à travers le cas de l'Italie et de la Lega Nord ». 

- John PITSEYS (CRISP) et Mathias EL BERHOUMI (USL-B) : « Counterdeliberative 
Practices ». 

- Rocco BELLANOVA (USL-B) et Benedikte ZITOUNI (USL-B) : « What can 
populism(s) tell us about the ontology and dis/ordering of the social? ».  

- Guillaume DEVIN (Sciences Po Paris) : « La sociologie des relations internationales 
aujourd’hui ».  

 
2.7. Divers 
 
BELLANOVA, Rocco, projet de candidature au mandat de chargé de recherche du F.S.R.-
FNRS pour l’exercice 2016.  
 
DELMOTTE, Florence, coordination d’un numéro sur les approches socio-historiques du 
cosmopolitisme pour la revue Cambio (http://www.cambio.unifi.it ) (AXE 3).  
 
DI BONAVENTURA, Florence, projet de candidature au mandat d’aspirant du F.S.R.-FNRS 
pour l’exercice 2016.  
 
LAFON, Claire, Invitation à intervenir lors de la 11ème édition des Rencontres de l’association 
« Femmes d'Histoire » sur le thème « Les femmes et les réseaux », Palais des Congrès et de la 
Culture au Mans, 30 janvier 2016. 
 
PAYE, Olivier, Promoteur de la candidature de Clément AREMBOUROU pour un mandat de 
chargé de recherche du F.S.R.-FNRS pour l’exercice 2016.  
 

VI. Demande de subside et budget prévisionnel 
 
Le CReSPo a connu ces dernières années une forte croissance de ses effectifs, en particulier 
du nombre de doctorants, et un développement sensible et continu de ses activités. Les 
chercheurs du CReSPo sont particulièrement actifs dans l’organisation de colloques, 
séminaires et panels dans le cadre de conférences en Belgique et à l’étranger, auxquels ils 
participent aussi nécessairement de plus en plus. Le CReSPo accueille également 
régulièrement des invités extérieurs dans le cadre de son séminaire, lors de conférences 
organisées ou co-organisées par le centre ou encore à l’occasion des réunions des comités 
d’accompagnement.  
 
Les académiques responsables du CReSPo ont toujours veillé à gérer la dotation du Conseil 
de recherche de la façon la plus économe possible et encouragent vivement les chercheurs à 
solliciter d’abord les autres sources de financement possibles (FNRS ou Association belge de 
science politique, ABSP-CF, par exemple), en particulier pour les déplacements et 
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l’organisation d’événements scientifiques. Le compte du CReSPo est ainsi en moyenne, plus 
sollicité en deuxième partie d’année fiscale, à partir de septembre, quand d’autres sourcs ont 
été épuisées.  
 
La croissance des effectifs, des activités et des frais entraînés par l’internationalisation des 
dynamiques de recherche au CReSPo implique cependant que la dotation du Conseil de 
recherche contribue de moins en moins aux activités du centre, lequel a cette année peiné, en 
dépit d’une gestion en bon père de famille, à finir l’année avec un bilan positif. Ainsi, en 
2015, les 6.000 euros alloués n’ont pas permis au CReSPo de soutenir de manière optimale 
ses chercheurs, par exemple quant à leurs frais de cotisation aux réseaux internationaux de 
recherche (type International Studies Association ou International Poliitcal Science 
Association), déterminants dans la discipline, ou leurs frais d’inscription aux colloques 
organisés par les réseaux susmentionnés, qui ne peuvent être pris en charge par les grands 
fonds en dehors de certains mandats. L’USL-B n’étant pas membre en tant qu’institution de la 
plupart de ces réseaux, les frais en question constituent une charge financière de plus en plus 
lourde pour le centre, freinant l’internationalisation de la recherche qui y est menée mais aussi 
celle de l’institution dans son ensemble. Le CReSPo a également dû refuser l’achat de 
certains ouvrages, alors même que ce type de demande demeure assez exceptionnel à l’échelle 
individuelle. 
 
On trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2016, illustrant notamment les 
besoins en frais de déplacements pour les membres et les intervenants extérieurs, en frais de 
cotisations aux sociétés savantes et en frais liés à l’organisation d’événements scientifiques. 
 
Afin de pouvoir couvrir une partie des coûts liés tout à la fois aux besoins structurels du 
centre et au développement de ses activités de recherche, le CReSPo sollicite auprès du 
Conseil de recherche une dotation de 6.500 euros pour 2016, soit une dotation très 
légérement supérieure à celle qui lui a été attribuée en 2015, et toujours inférieure à ses 
besoins réels. 
 
 
 

Florence Delmotte 
Directrice du CReSPo 

30 novembre 2015 
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 

Sous-rubriques Montants en euros  

Achat livres, brochures, etc. 600,00 € 

Cotisations aux associations (ABSP annuelle 
et ad hoc type ISA, IPSA, etc.) 1.350,00 € 

Fournitures de bureau 200,00 € 

Frais de déplacements des membres 
(Participation à des colloques et conférences) 1.800,00 € 

Remboursement des frais de déplacement 
pour les intervenants extérieurs 800,00 € 

Frais de photocopies 200,00 € 
Frais de réception et cérémonies (ABSP, 
Comités d’accompagnement, réunions du 
CReSPo, etc.)  

1.000,00 € 

Séminaire du CReSPo (Frais de réception) 450,00 € 

Organisation d’événements scientifiques 600,00 € 

TOTAL  7.000,00 € 
 


