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1.
1. Le programme de recherche
I. Action publique et démocratie
Publications scientifiques
DAMAY, Ludivine, « Un RER à Bruxelles ? Espace des rivalités et gouvernance de la mobilité »,
Flux. Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, n° 91, janvier-mars 2013, pp. 2132.
DAMAY, Ludivine, « Le Budget Participatif de la ville de Mons. Compétences des citoyens et
procédures d’action publique », in REUCHAMPS, M., et al., La participation en action, Bruxelles,
P.I.E. Peter Lang, « collection méthodes participatives appliquées », 2013, pp.133-149.
DAMAY, Ludivine, « Un RER à Bruxelles ? Socio-histoire des rivalités et des régulations
politiques », Brussels Studies (à paraître).
DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Schémas directeurs et grands projets : une rupture dans
l’action publique à Bruxelles? », RAYNAUD, Michel Max, Les grands projets immobiliers : territoires,
acteurs et stratégies, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa (à paraître en 2014).
DUEZ, Denis, PAYE, Olivier, VERDURE, Christophe, coédition d’un ouvrage L’européanisation.
Sciences humaines et nouveaux enjeux, à paraître dans la collection « Voix d’Europe » chez Larcier en
2014.
DUFRASNE, Marie, PATRIARCHE, Geoffroy (eds), « Audience Interactivity and Participation.
Interviews with Practitioners », Cost Action ISO906 Transforming Audiences, Transforming Societies,
2013.

Communications scientifiques
DAMAY, Ludivine, « Union Européenne et démocratie : entre participation, délibération et
gouvernance », European Citizenship and Political Rights, Séminaire du Professeur Garzon Clariana,
Chaire Jean Monnet, Barcelone, 17 octobre 2013.
DAMAY, Ludivine , DELMOTTE, Florence, « Schémas directeurs et Plan régional de développement
durable : l’action publique à la loupe. Ou ce que permet l’observation d’un dispositif participatif, et à
quelles conditions », Ethnographies bruxelloises, Colloque, Université Saint-Louis, Bruxelles, 27 et
28 novembre 2013.
DAMAY Ludivine, « La démocratie participative : apports théoriques », Intervention lors d’une
analyse en groupe, Réseau Mag et Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 24 octobre 2013.
DELMOTTE, Florence, Conclusions « Bruxelles, objet d’étude », Colloque « Ethnographies
bruxelloises », Université Saint-Louis – Bruxelles, 27 et 28 novembre 2013.
DELMOTTE, Florence, MERCENIER, Heidi, « L’Europe vue d’en bas. Paroles de jeunes
Bruxellois », Deuxième « Nuit du savoir sur Bruxelles », Kaaitheater, Bruxelles, 22 novembre 2013.
DELMOTTE, Florence, conférence introductive au panel « Aménagement du territoire » :
« Citoyenneté, identité européenne et aménagement du territoire à Bruxelles », Colloque « Bruxelles
au coeur de l’identité Européenne : cultures, migrations, aménagement du territoire » organisé par
Ecolo, Etopia, Groen and The Greens, Bruxelles, Parlement bruxellois, 2 octobre 2013.
DUFRASNE, Marie, « Comment se construit la participation citoyenne à l’élaboration des politiques
européennes ? Le cas des consultations thématiques mises en place par la Commission européenne via
le portail Europa », Journée Jeunes Chercheurs en SIC – GERiiCO, Lille, France, 16 mai 2013.
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DUFRASNE, Marie, « Applying genre theory to public participation. The case of the public
consultation on the European Citizens’ Initiative », ECPR General Conference, Bordeaux, France, 7
septembre 2013.
DUFRASNE, Marie, « La consultation des citoyens par la Commission européenne. Ce qui est mis en
place et ce que les citoyens en font », Journées doctorales de la Société française des Sciences de
l’Information et de la Communication, CNAM, Paris, France, 30 mai 2013.
PAYE, Olivier, Intervenant à la session « Droit et action publique » du Colloque organisé en
l’honneur de Jacques Commaille, intitulé « Sociologie politique du droit : Quels acquis ? Quelles
perspectives ? », Paris, ENS Cachan, 9-10 septembre 2013.

Organisation de manifestations scientifiques
Organisation par les doctorants du CReSPo du séminaire doctoral « La multiplication des niveaux du
politique », Centre de recherche en science politique (CReSPo) (Bruxelles, 3-4 octobre 2013). Voir
point 4. Conférence doctorale du CReSPo

Participation à d’autres activités
DAMAY, Ludivine, organisation d’une conférence dans le cadre du cours de Sociologie des droits de
l’homme, Jean Bricmont et Olivier Corten, «L’ingérence au nom des droits de l’homme », Université
Saint-Louis, Bruxelles, 28 mars 2013
DAMAY, Ludivine, organisation d’une conférence dans le cadre du cours de Sociologie des droits de
l’homme, « Associations de défense des droits de l’homme : les forces d’un acteur faible ? »,
Université Saint-Louis, Bruxelles, 2 mai 2013.
DELMOTTE, Florence, invitée à titre d’expert consulté (le 30 août 2013) par l’Agence de
développement territorial (ADT) à la matinée de synthèse « Vers une culture de la Participation en
Région de Bruxelles-Capitale » organisée par l’Agence de développement territorial (ADT) de la
Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2 décembre 2013.
DELMOTTE, Florence , Depuis 2011, co-promotion du projet de recherche « Tivoli » avec Christine
Schaut, recherche financée par les Fonds Spéciaux de Recherche (avril 2012-2014) et menée par Laura
Curado (Centre de recherches sociologiques CES de l’USL-B), intitulé du projet : « La montée du
référentiel de la durabilité dans les politiques urbaines à Bruxelles » ; organisation et animation d’un
groupe et d’un séminaire de recherche « Quartier durable ».
DUFRASNE, Marie, « Commission cherche citoyen européen », Interview pour La Libre Belgique,
mardi 3 septembre 2013, pp 22-23.
DUFRASNE, Marie, Mission d’expertise sur la participation citoyenne pour le conseil communal de
la Ville de Bruxelles, 10 octobre 2013.
MAIRA, Michaël, participation en tant qu’intervenant extérieur à la journée « Jeunes et Politique »
organisée par la Ligue des droits de l’homme. Animation d’un atelier intitulé « Faut-il autoriser les
hommes politiques à mentir ? ».
PAYE, Olivier, Pré-pojet « Appel/Analyse Pluridisciplinaire du Pétitionnement en Ligne », déposé par
Olivier Paye le 25 octobre 2013 en réponse à l’appel annuel à projets de l’Agence nationale (française)
de la recherche (ANR), en copromotion avec Jean-Gabriel Contamin (CERAPS, Lille 2), promoteur
principal, et Jean-Marc Leblanc (Ceditec, Paris-Créteil). Coordination par Olivier Paye de
l’implication des chercheurs belges dans le projet issus du CReSPo (Ludivine Damay et Marie
Dufrasne) et du CIPI de l’USL, ainsi que du CEVIPOL de l’ULB.
VANDERBORGHT, Yannick, discutant du panel « Politique publique/travail de terrain » lors du
colloque « Ethnographies bruxelloises », Université Saint-Louis Bruxelles, 27 novembre 2013.
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II. Politiques sociales et droit social
Publications scientifiques
DEFRAIGNE, Jean-Christophe, DE MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ, Denis &
VANDERBORGHT, Yannick (dir.), Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise?,
Bruxelles, Bruylant, 2013, 230p.
MAIRA, Michaël, « Chantier de recherche : Quels impacts de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne sur la protection sociale dans les Etats membres de l’Union européenne ? Les cas
de la Belgique, du Royaume-Uni et de la Suède », Politique européenne, No. 40, 2013, pp. 121-129.
VANDERBORGHT, Yannick, VAN PARIJS, Philippe, Il reddito minimio universale, Milan,
Università Bocconi Editore EGEA, 2013, nouvelle édition.
VANDERBORGHT, Yannick, WIDERQUIST, Karl, NOGUERA, Jose A., DE WISPELAERE,
Jurgen (dir.), Basic Income: An Anthology of Contemporary Research, New York, Wiley-Blackwell,
2013, 580p.
VANDERBORGHT, Yannick, « Lutte contre la pauvreté: la solidarité européenne à l’épreuve de la
crise » in DEFRAIGNE, Jean-Christophe, DE MEULEMEESTER, Jean-Luc, DUEZ, Denis &
VANDERBORGHT, Yannick (dir.), Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise?,
Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 113-128.
VANDERBORGHT, Yannick, « Allocation universelle, justice sociale et pauvreté », Tendances de la
cohésion sociale, 25, novembre 2012, pp. 291-307.
VANDERBORGHT, Yannick, « Basic income, social justice, and poverty », Trends in social
cohesion, 25, November 2012, pp.267-283.

Communications scientifiques
MAIRA, Michaël, « The Court, the Citizen and Belgium. The Welfare Trapped between the EU and
the National », ECPR General Conference, Bordeaux, 7 septembre 2013.
MAIRA, Michaël, « CJEU citizenship jurisprudence: towards deterritorialisation and
decommodification of the Belgian droit à l’intégration sociale? », ISA-RCSL International Congress
« Sociology of Law and Political Action », Toulouse, 3 septembre 2013.
MAIRA, Michaël, « Quel impact des principaux arrêts de la CJUE en matière de citoyenneté
européenne sur les Etats sociaux nationaux ? Vers une démarchandisation et une déterritorialisation
croissante sous l’impulsion de l’UE ? », Journée de l’école doctorale thématique ABSP-CF « La
recherche en Europe, la recherche sur l’Europe », Liège, Université de Liège, 18 juin 2013.
MAIRA, Michaël, « La jurisprudence de la CJUE en matière de citoyenneté européenne et l’évolution
de l’Etat social belge – Présentation du projet de recherche », Journée des GT de l’ABSP-CF,
Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1 mars 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “The European social model and the shortcomings of the active
welfare state”, Graduate Course in Social Policy, Doshisha University, Kyoto (JP), 20 mai 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “Basic Income in the European context”, Conférence “Basic income in
Japan”, Doshisha University, Kyoto (JP), 19 mai 2013,
VANDERBORGHT, Yannick, “A comparative look at the feasibility of basic income in the Japanese
welfare state” (avec Yuki Sekine (Kobe University)), Conférence “Basic income in Japan”, Doshisha
University, Kyoto (JP), 18 mai 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “Basic income and Japanese multiculturalism”, discussion du papier de
Fumio Iida (Kobe University), Conférence “Basic income in Japan”, Doshisha University, Kyoto (JP),
18 mai 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “Art, Autonomous Movements & Basic Income in Europe”,
présentation au Hanare Project, Kyoto (JP), 17 mai 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “Het basisinkomen”, PVDA-Jongeren Leuven, Leuven, 6 mai 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “L’allocation universelle”, presentation à la Confédération des
syndicats chrétiens (CSC) Brabant wallon, Braine-l’Alleud, 30 avril 2013.
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VANDERBORGHT, Yannick, “Universal basic income and the tensions of welfare state reform”,
Conférence ‘Activation policies for the unemployed, right to work and freedom of work’ Université
libre de Bruxelles & European Trade Union Institute (ETUI), Bruxelles, 15 mars 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “Basic income and access to financial resources”, Conférence ‘Poverty
and Inequality in Societies of Human Rights: the Paradox of Democracies’, Conseil de l’Europe,
Strasbourg (FR), 21-22 février 2013.
VANDERBORGHT, Yannick, “The European social model and the shortcomings of the active
welfare state”, Présentation lors du séminaire “Economic Viability of the Welfare State in Spain: New
Strategies of Funding Social Policies”, Universidad Pontificia Comillas, Madrid (ES), 17 décembre
2012.

Participation à d’autres activités
VANDERBORGHT Yannick, participation au séminaire d'experts « Is Japan a Viable Hard Power in
the Academic? Follow-up Workshop on the State of Japanese Studies in Europe: Japan into
Disciplines », 10 octobre 2013, Kobe University Brussels European Centre (KUBEC), Bruxelles.
VANDERBORGHT, Yannick, participation à la recherche “Economic viability if the welfare state in
Spain: New strategies of funding social policies”, Dpto. Fundamentos Del Derecho, Universidad
Pontifica Comillas, Madrid, Espagne (Directeur de recherché: Prof. José Luis Rey Perez), en cours.
VANDERBORGHT, Yannick, Présidence du Comité de décodage du réseau d’écoute de la Fondation
Roi Baudouin, dans le cadre du domaine d’action « Pauvreté et Justice sociale », Mandat 2012-2014
en cours.
VANDERBORGHT, Yannick, Membre du Comité d’accompagnement du domaine d’action
« Pauvreté et Justice sociale », Fondation Roi Baudouin, Mandat 2012-2014 en cours.
VANDERBORGHT, Yannick, Présidence du comité des coordinateurs régionaux, Basic Income Earth
Network, Mandat 2012-2014 en cours.
VANDERBORGHT, Yannick, Promotion du projet Aspirant FNRS de Mme Marie Sepulchre, février
2013, non-retenu par le FNRS, mais ayant donné lieu à l’engagement de Mme Sepulchre à Uppsala
University (SE). Une collaboration avec Uppsala University est envisagée dans ce cadre.
VANDERBORGHT, Yannick, Présidence de panel lors de la conférence finale du « Laboratoire
participatif des transitions des jeunes entre l’enseignement et l’emploi » (LaboJeunes), Université
Saint-Louis Bruxelles, 13 septembre 2013.

Autres
MAIRA, Michaël a réussi son épreuve de confirmation de thèse, le 11 octobre 2013.

III. Communauté politique, identités, frontières
Les recherches menées dans le cadre de cette composante de l’axe 3 le sont principalement en
collaboration étroite avec l’Institut d’études européennes des FUSL, dans lequel de nombreux
membres du CReSPo sont actifs.
Publications scientifiques
BELLANOVA, Rocco, GONZALEZ FUSTER, Gloria, « Politics of Disappearance: Scanners and
(Unobserved) Bodies as Mediators of Security Practices », International Political Sociology, 2013,
vol. 7, no. 2, pp. 188-209.
BELLANOVA, Rocco, DE HERT, Paul, « Practices and Modes of Transatlantic Data-Processing.
From Sorting Countries to Sorting Individuals? », dans The Routledge Handbook of European
Criminology, sous la direction de Sophie Body-Gendrot, Mike Hough, Klara Kerezsi, René Lévy et
Sonja Snacken, Londres: Routledge, 2014, pp. 514-535.
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DELMOTTE, Florence, « Déficit d’intégration, déficit d’identification ? Les résistances à l’Europe au
prisme d’une sociologie historique du politique », in DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE,
Christophe (dir.), Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant (à
paraître en 2014).
DELMOTTE, Florence, « Nathalie Heinich, De la visibilité, and Robert Van Krieken, Celebrity
Society: a crossed review”, Figurations, n° 40, December 2013 (à paraître).
DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias: Process of civilization and theory of sciences », in KALDIS,
Byron (ed.), Encyclopedia of philosophy and the social sciences (2 vol.), Thousand Oaks, CA, SAGE
Publication, 2013, vol. 1, p. 679-81.
DELMOTTE, Florence, « L’intégration postnationale : où situer la question ? Réflexion à partir de la
sociologie historique de Norbert Elias », in FERRY, Jean-Marc (dir.), L’idée d’Europe, Paris, Presses
de l’université Paris-Sorbonne, 2013, p. 223-250.
DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, « Le citoyen face aux nouvelles pratiques sécuritaires de
l’Union Européenne : enjeux démocratiques d’une sécurité par les fichiers », Espace Populations
Sociétés, 2013, no. 3, pp. 49-62.
DUEZ, Denis, BELLANOVA, Rocco, « Humains et non-humains dans la fabrique des frontières de
l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », dans L'européanisation à la croisée des
disciplines et de nouveaux enjeux, sous la direction de Denis Duez, Olivier Paye et Christophe
Verdure, Bruxelles: Bruylant, 2013 (à paraître).
GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, BELLANOVA, Rocco, "European Data Protection and the Haunting
Presence of Privacy", Novática. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, Special Issue
2012-2013, pp. 17-22.
PATRIARCHE, Geoffroy, DUFRASNE, Marie, « Faire parler les réseaux: Ce que les catégories
d’audience, de public et de communauté ne disent pas sur les pratiques médiatiques », dans Accords,
désaccords et malentendus: le sociologue comme médiateur dans l'espace public, sous la dir. de
Delchambre, Jean-Pierre, Bruxelles, Publications de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, à paraître en
2013.
VERMEULEN, Mathias, BELLANOVA, Rocco, "European ‘Smart’ Surveillance: What’s at Stake for
Data Protection, Privacy and Non-Discrimination?" Security and Human Rights, vol. 4, 2012, pp. 119133.
XHARDEZ, Catherine, « Bigo (Didier), Carrera (Sergio), Guild (Elspeth), eds – Foreigners, Refugees
or Minorities ? Rethinking People in the Context of Border Controls and Visas » (recension), Revue
française de science politique, 2013/3-4, pp. 750-752.

Communications scientifiques
BELLANOVA, Rocco, BIAUMET, Gilles, DUEZ, Denis, « Discussing Stuxnet: the role of malware
as an elusive actant in international relations », 54th Annual Conference of the International Studies
Association, San Francisco, USA, 5 avril 2013.
BELLANOVA, Rocco, « Roundtable : Post-Humanism and International Relations », 54th Annual
Conference of the International Studies Association, San Francisco, USA, 6 avril 2013.
BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « Making Sense of EUROSUR: Controlling The Sea Borders?
», REPI Workshop : Technologies & Techniques of Security in IR, Bruxelles, ULB, 26 avril 2013.
BELLANOVA, Rocco, « Too Much Data Protection? A Critical Analysis of Transatlantic Data
Protection Policies », Séminaire du Institutt for privatrett, Oslo, Université d’Oslo, 7 mai 2013.
DELMOTTE, Florence, « L’évaluation du droit de la culture et des politiques culturelles de l’Union
d’un point de vue politologique », colloque international « Droit européen et politiques culturelles »,
Bruxelles, Parlement européen, 15 novembre 2013.
DELMOTTE, Florence, « Civilité et civilisation : Quelques pistes ouvertes par la sociologie de
Norbert Elias », Université de Nantes, Chaire de Philosophie de l’Europe, Grand Séminaire
« Fondements pour une Europe politique. Civilité, Légalité, Publicité » (Jean-Marc Ferry), 7
novembre 2013.
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DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique de Norbert Elias (1897-1990) et la question du
cosmopolitisme »Université Saint-Louis – Bruxelles, Mastère en Droits de l’homme, cours de
Sociologie des droits de l’Homme (Ludivine Damay), 21 octobre 2013.
DELMOTTE, Florence, conférence introductive au panel « Aménagement du territoire » :
« Citoyenneté, identité européenne et aménagement du territoire à Bruxelles », colloque « Bruxelles au
cœur de l’identité Européenne : cultures, migrations, aménagement du territoire » organisé par Ecolo,
Etopia, Groen and The Greens, Bruxelles, Parlement bruxellois, 2 octobre 2013.
DELMOTTE, Florence, « Could cosmopolitanism be a ‘reality congruent ideal’? Relevance and limits
of Norbert Elias’s historical sociology », 2013 Annual Conference of the Global Studies Association
« The Cosmopolitan Ideal: Challenges and Opportunities », University of Roehampton, London, 10
July 2013-12 July 2013.
DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique de Norbert Elias (1897-1990) et la question du
cosmopolitisme »Université Saint-Louis – Bruxelles, Mastère en Droits de l’homme, cours de
Sociologie des droits de l’Homme (Ludivine Damay), 14 mars 2013.
MERCENIER, Heidi, « How the Youth of Brussels Imagine and Legitimize the EU: a Qualitative
Approach from Conceptualization to Empirical Framework », 11ième Congrès de European
Sociological Association (ESA), Turin, 28-31 Août 2013.
MERCENIER, Heidi, « Comment envisager la légitimité européenne sous l’angle des outputs et du
point de vue des citoyens. Pistes de réflexion à partir du cadre d’analyse des policy feedbacks », 12ième
Congrès de l’Association française de Science Politique (AFSP), Paris, Science Po, 9-11 juillet 2013,
MERCENIER, Heidi, « Comment des jeunes Bruxellois se représentent et légitiment l'Europe ? Une
approche qualitative centrée sur la notion de frontière(s) », Séminaire ARC, Institut d’études
européennes, Bruxelles, Université Saint-Louis, 26 mars 2013.

Organisation de manifestations scientifiques
BELLANOVA, Rocco, Organisation de la conférence Computers, Privacy and Data Protection –
CPDP 2013, en tant que membre du comité scientifique et du comité organisationnel (Bruxelles, 23-25
janvier 2013).
BELLANOVA, Rocco, Organisation du panel « Security Beyond Discourse? Securitization as
Diffusion and Translation » à la 54th Annual Conference of the International Studies Association (San
Francisco, USA, 3 avril 2013).
MERCENIER, Heidi, Organisation avec Min Reuchamps et Julien Perrez de la 2ième Journée annuelle
du Groupe de Contact FNRS Langue(s) et Politique(s), Bruxelles, Université Saint-Louis, 24 mai
2013.

Participation à d’autres activités
BELLANOVA, Rocco, Organisation avec European Digital Rights – EDRI du PrivacyCamp.eu – 2nd
Unconference on Privacy and Data Protection (Université Saint-Louis, Bruxelles, 22 janvier 2013).
BELLANOVA, Rocco, Participation à l’organisation de la conférence des ONGs : « The Public
Voice: ‘Our Data, Our Lives » en tant que membre du ‘steering committee’ et co-chair d’un workshop
(Varsovie, 24 septembre 2013).
DAMAY, Ludivine, organisation d’une conférence dans le cadre du cours de Sociologie des droits de
l’homme, Florence Delmotte « La sociologie historique de Norbert Elias et la question du
cosmopolitisme », Université Saint-Louis, Bruxelles, le 14 mars 2013.

Recherches doctorales
BELLANOVA, Rocco, recherches et rédaction du manuscrit de la thèse de doctorat (en vue de la
finalisation de la rédaction fin 2013), sous le titre : « The Politics of Data Protection: What Does Data
Protection Do? How Does It Do It? A study of the interactions of data protection and Passenger Name
Record dispositifs ».
Centre de Recherche en Science Politique – Saint-Louis
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DELMOTTE, Florence, depuis 2013 : membre du comité d’accompagnement de la recherche
doctorale de Jean-Luc Nsengiyumva (USL-B, promotrice : Christine Schaut) : « Une approche
interactionniste des tribulations de l’identité ethnique des Rwandais de Bruxelles ».
DELMOTTE, Florence, depuis 2013 : membre du comité d’accompagnement de la recherche
doctorale de Marie Dufrasne (USL-B, promoteur : Geoffroy Patriarche) : « Comment se construit la
participation citoyenne à l’élaboration des politiques européennes ? Le cas des dispositifs participatifs
en ligne mis en place par la Commission européenne ».
DELMOTTE, Florence, depuis 2013, directrice de la recherche doctorale de Christophe Majastre
(Aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS à l’Université Saint-Louis – Bruxelles,
chercheur au CReSPo et à l’IEE – USL-B), titre du projet de thèse : « Au nom du droit. Une approche
sociologique des contestations de l'Union Européenne en Allemagne depuis 1992 », début du contrat :
1er octobre 2013.
DELMOTTE, Florence, depuis 2012, directrice de la recherche doctorale de Heidi Mercenier (ARC
« Why Régulate ? », copromotion avec Virginie Van Ingelgom, F.R.S.-FNRS/UCL), chercheuse
doctorante à l’Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis – Bruxelles et au CReSPo,
USL-B), titre du projet de thèse : « Comment des jeunes se représentent et légitiment l’Union
européenne. Un regard microscopique à Bruxelles », début du contrat : 15 octobre 2012.

Recherches sur financements extérieurs
BELLANOVA, Rocco, recherches au sein de 4 projets européens du programme cadre FP7 : ETTIS,
TACTICS, IRISS et PACT en tant que chercheur au Peace Research Institute Oslo – PRIO. Les sujets
de recherche portent principalement sur protection de données personnelles et de la vie privée,
surveillance, contre-terrorisme, et cyber-sécurité.

ARC/CFB
Dans le cadre de l’Institut d’études européennes, en collaboration avec plusieurs membres du CReSPo,
Denis Duez a piloté le montage de l’Action de Recherche Concertée (ARC) Why Regulate ?
Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union. Monté initialement en
partenariat avec le Centre d’Etudes Européennes de l’UCL, le projet a été déposé en novembre 2011
auprès de la Coupole recherche de l’AUL, il a été défendu le même mois devant les Conseils de la
recherche des université de l’AUL.
Sélectionné par la Coupole recherche, le projet a débuté le 1er octobre 2012 et déploiera ses travaux sur
une période de quatre ans. Denis Duez est co-promoteur et porte-parole du projet. Il assure également
la coordination ou la co-coordination de trois des cinq work packages :
- “The variability of the regulatory intensity in EU environment and health policies” (Droit, avec
Hugues Dumont),
- “EU assistance to fragile States: regulating or being regulated?” (Science politique)
- “The regulatory intensity of EU border controls: security free movement and technologies” (Science
politique, avec Antoine Bailleux).
Plusieurs membres du CReSPo, dont spécialement Denis Duez, Florence Delmotte, Olivier Paye, ainsi
qu’Isabelle de Clerck (soutien administratif), ont contribué directement à la préparation de ce projet
ARC, et sont désormais activement impliqués dans son encadrement et son suivi.
Les recherches de certains membres du CReSPo sont financées par ce projet :
- Heidi Mercenier qui travaille sur l’aspect « Regulation, deregulation ans the social acceptance of
European integration processes » (promotrice : F. Delmotte)
- Ludivine Damay qui travaille sur l’aspect « EU assistance to fragile States : regulating or being
regulated ».
Florence Delmotte est également co-promotrice de ce projet ARC.

Autres
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GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, BELLANOVA, Rocco, parmi les 5 finalistes de la VII Edición del
Premio Novática pour le meilleur article de 2012: "La protección de datos en Europa y la persistente
presencia de la privacidad".
MERCENIER, Heidi, « Comment les citoyens légitiment le projet européen. Une approche qualitative
centrée sur la libre circulation et les frontières extérieures », dossier d’admission au doctorat accepté
par la Commission doctorale du domaine sciences politiques et sociales de l’Académie Louvain, 18
février 2013.

IV. Le rôle de l’Etat dans les situations post-conflit
Publications scientifiques
BIAUMET, Gilles, « Eric David, Principes de droit des conflits armés – Cinquième édition », Études
internationales, juin 2013, vol. XLIV, n°2, pp. 302-303 (recension).
KLIMIS, Emmanuel & POHU, A.-A. (dir.), Justices transitionnelles, oser un modèle burundais. Vivre
ensemble après un conflit violent. Bruxelles, publication des Facultés universitaires St Louis, 2013
(coll. Travaux et recherches, n° 61).
KLIMIS, Emmanuel, « Les acteurs européens de la coopération au développement dans les Etats
fragiles, entre harmonisation et cacophonie », in LIEGEOIS Michel (Dir.), La sécurité internationale
après Lisbonne. Nouvelles pratiques dans l’Union européenne, Presses universitaires de Louvain,
2013, pp. 63-78.
WASINSKI, Christophe, « Le monde est notre théâtre d’opération : interventions militaires et régime
technostratégique depuis la fin de la guerre froide », Questions de recherche, CERI-Sciences Po, n°43,
septembre 2013, 27 p.
WASINSKI, Christophe, « Comment la guerre devient virtuelle et vertueuse », Critique, n°792, mai
2013, pp. 454-464.
WASINSKI, Christophe, « L’invention de la violence militaire modulable », dans Karine Bannelier
Christakis et Theodor Bannelier Christakis (dirs.), Aux confins du jus ad bellum et du jus in bello,
Paris, Pédone (à paraître en 2013).
WASINSKI, Christophe, « De la guerre à l’intervention, de la victoire au succès », dans Stéphane
Chalmin (dir.), Gagner une guerre aujourd’hui ? De la nation, de l’Etat et de ses armées, Paris,
Economica, 2013, pp. 88-96.
WASINSKI, Christophe, « Interventions armées et enjeux économiques : le cas de la Belgique »,
Politique (la revue des débats) (à paraître à l'automne 2013).
WASINSKI, Christophe, « Les rouages de la guerre contemporaine – Chronique biographique »,
Cultures & Conflits, n°89, printemps 2013, pp. 115-120.

Communications scientifiques
BIAUMET, Gilles, BELLANOVA, Rocco, DUEZ, Denis, « Discussing Stuxnet: the role of malware
as an elusive actant in international relations », REPI Workshop: Technologies & Techniques of
Security in IR, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 26-27 avril 2013.
FOURNIER, Anne-Alexandra, "Politiques publiques et réconciliation, une potentielle comparaison
Nord-Sud?: le cas de l'Irlande du Nord et l'exemple de l'éducation", Séminaire doctoral, Colloque
International "Le statebuilding dans la région des Grands Lacs", Université de Bujumbura, Burundi,
15 décembre 2012.
KLIMIS, Emmanuel, « Le Grapax : un dispositif belge unique ... et menacé », communication dans le
cadre de la conférence de recherche « Le chercheur et le diplomate : le savoir universitaire au service
de l'action internationale des États ? Regards croisés (France et Belgique) », organisée à l’IEP de Lille
le 15 octobre 2013.
WASINSKI, Christophe, « Technostrategic Governmentality and the Big North-South Divide »,
Security, Borders and Mobility / European International Relations Summer School 2013, University of
Centre de Recherche en Science Politique – Saint-Louis
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Kent, Bruxelles, septembre 2013.
WASINSKI, Christophe, « De la cible au cadavre en passant par le traumatisme : la représentation de
l’ennemi parmi les militaires américains déployés en Afghanistan et en Irak ». Séminaire CReSPo,
Université Saint Louis, avril 2013.
WASINSKI, Christophe, « 33.3191° N, 44.3920° E: imaginaire géométrique, discours
technostratégiques et réification de l’ennemi dans le contexte de l’opération Iraqi Freedom ». Journée
d’étude «
La place des émotions dans la violence international contemporaine », Centre Emile
Durkheim, Science Po Bordeaux, mars 2013.
WASINSKI, Christophe, « Fabriquer des esprits malades pour discipliner les corps : réflexions à partir
de la notion de PTSD dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak ». Séminaire « Mémoire et résolution
des conflits, CECRI, UCL, mars 2013.

Organisation de manifestations scientifiques
BIAUMET, Gilles, TSHINYAMA, Ildephonse, coordination du panel « Populations et gouvernances
civiles de la sécurité », Colloque international Statebuilding dans la région des Grands Lacs : une
perspective Sud, Université du Burundi, Bujumbura, 13-15 décembre 2012.
DAMAY, Ludivine, KLIMIS, Emmanuel, Proposition de panel (acceptée) « Aide publique au
développement au cœur des querelles d'expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue ? »,
Colloque de la Société Québécoise de Science Politique, 21-23 mai 2014, Université de Sherbrooke,
Québec.
Le GRAPAX (dont BIAUMET, Gilles, KLIMIS, Emmanuel, DE CLERCK, Isabelle), a organisé, du
13 au 15 décembre 2013 à Bujumbura (Burundi) un colloque intitulé « Statebuilding dans la région
des Grands Lacs africains : une perspectives Sud ».

Participation à d’autres activités
FOURNIER, Anne-Alexandra, Intervention dans le cadre du cours « Sociology and Law » de
Benedikte Zitouni (3ème BAC, Université Saint-Louis) sur la thématique de la transition en situation de
post-conflit et particulièrement en Irlande du Nord (24 octobre 2013).
FOURNIER, Anne-Alexandra, Organisation d’une « projection-débat » autour du documentaire
Impunity, sur la thématique de la justice transitionnelle (27 novembre 2013, Université Saint-Louis).
KLIMIS, Emmanuel, conférence sur le thème de la gouvernance dans le cadre du programme
Infocycle organisé par la Coopération technique belge (Bruxelles, le 14 juin 2013).
KLIMIS, Emmanuel, participation en tant que gestionnaire du programme à la mission de formulation
du programme de coopération universitaire institutionnelle de la CUD avec l’Université du Burundi
pour la période 2014-2017 (Bujumbura, du 29 mai au 5 juin 2013).
KLIMIS, Emmanuel, participation en tant que gestionnaire du programme à la mission de
coordination annuelle du programme de coopération universitaire institutionnelle de la CUD avec
l’Université du Burundi pour la période 2009-2013 (Bujumbura, du 17 au 24 juin 2013).
KLIMIS, Emmanuel, encadrement de trois mémoires de fin d’études à l’IEP de Lille, dans le cadre du
MA « carrières européennes et internationales » ; réponse à des sollicitations d’étudiants de MA en
science politique de l’ULB et de l’ULg dans le cadre de leur recherche de fin d’études.
KLIMIS, Emmanuel, interview par le Réseau Opération de Paix en vue de la publication prochaine
d’un ouvrage consacré aux missions politiques et aux bureaux intégrés de l’ONU (Montréal –
Bruxelles, le 12 août 2013).
WASINSKI, Christophe, Septembre 2013: Discussant of research presentations by doctoral students,
Security, Borders and Mobility / European International Relations Summer School 2013, University of
Kent, Bruxelles, septembre 2013.
WASINSKI, Christophe, « La volonté de réprimer : généalogique transnationale de la contreinsurrection ». Intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité », ULB, mai 2013.
WASINSKI, Christophe, « Jean-Michel Chaumont : La Société des Nations vue de l'intérieur: le cas
du comité spécial d'experts sur la traite des femmes (1924-1927) ». Présidence du séminaire doctoral
Centre de Recherche en Science Politique – Saint-Louis
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REPI, ULB, mars 2013.
WASINSKI, Christophe, « La construction des relations sino-russes ». Discutant de la présentation de
Géraldine Frébutte. Séminaire doctoral du CECRI, UCL, février 2013.
WASINSKI, Christophe, « La socialisation des Saint-Cyriens. Discutant de la présentation de Claude
Weber ». Séminaire doctoral du REPI, ULB, février 2013.

Recherches doctorales
BIAUMET, Gilles, « 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 », Projet de recherche doctorale sous la direction d’Olivier PAYE
approuvé par la Commission doctorale du domaine Sciences Politiques et Sociales (CDD-Pols) de
l’Académie Louvain le 1er juillet 2013. Sous financement FSR jusqu’au 15 septembre 2013.
NSANZUBUHORO NDUSHABANDI, Eric, « La politique de la mémoire au Rwanda après le
génocide de 1994. Etude du dispositif des Ingando », thèse soutenue le 2 octobre 2013 à Saint-Louis
(voir ci-dessous).
KLIMIS, Emmanuel, recherche doctorale en cours ; titre provisoire : « la consolidation de l’Etat dans
les politiques belges de coopération avec l’Afrique des Grands lacs ; analyse d’une nouvelle catégorie
d’action publique » ; épreuve de confirmation organisée le 10 juillet 2013.
KLIMIS, Emmanuel, et Ludivine DAMAY ; organisation (acceptée) d’un panel sur le thème « L’Aide
Publique au Développement au cœur des querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue
? », dans le cadre du Congrès de la Société québécoise de science politique, qui se déroulera à
Sherbrooke en mai 2014.
KLIMIS, Emmanuel (avec Bob Kabamba, ULg), organisation (acceptée) d’un panel sur le thème « La
notion de crise à la lumière des relations Nord/Sud, l’action publique face aux conflits armés et aux
Etats « fragiles », dans le cadre du congrès de l’Association belge de science politique qui se déroulera
à Liège en avril 2014.
KLIMIS, Emmanuel, soumission de deux propositions d’intervention dans le cadre du Congrès annuel
de l’association internationale de science politique qui se déroulera à Montréal en juillet 2014.

Recherches sur fonds extérieurs
GRAP/CUD
- GRAPAX : Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix, Réseau et projet de
recherche financés par la Coopération universitaire au développement (CUD), dans le cadre du
programme « GRAP » (Groupes de recherche en appui aux politiques), Programmation II (1/10/0931/12/13) :
- Coordination académique générale par Olivier Paye, avec Bob Kabamba (ULg), du réseau
interuniversitaire formé principalement d’équipes de recherche de l’Université Saint-Louis, de l’UCL,
de l’ULB, et de l’ULg.
- Coordination exécutive par Gilles Biaumet (du 30/9/10 au 31/8/12) puis par Emmanuel
Klimis (depuis le 31/8/12).
- Recherches effectuées par Gilles Biaumet sur le thème de « La privatisation des activités de
sécurité dans les Etats en post-conflit » (bourse de recherche GRAPAX à mi-temps ; depuis le 1/9/12
et jusqu’au 15/09/13 cette recherche a été menée sur une bourse de recherche doctorale « FSR » à
temps plein et se poursuit, depuis le 15/09/13 sous son nouveau statut d’assistant-chercheur.)
- Recherches effectuées par Emmanuel Klimis, en lien notamment avec une thèse de doctorat
intitulée « 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 »
Plus d’informations : www.grapax.be
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PIC/CUD
Réseau de recherche sur les politiques de construction de la paix dans la Région de l’Afrique des
grands lacs, financé par le programme « PIC » (Projets interuniversitaires ciblés) de la CUD (1/9/0830/9/13), dont Yves Cartuyvels est le coordinateur général.
Olivier Paye est responsable de la thématique « La gestion politique de la mémoire au Rwanda ».
Dans ce cadre, il est promoteur principal de la thèse de doctorat d’Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi,
intitulée « La gestion politique de la mémoire du génocide au Rwanda » (défendue de manière privée
le 30 septembre 2013 et de manière publique le 2 octobre 2013).

Autres
BIAUMET, Gilles, LECLERCQ, Sidney, « Appui méthodologique au Groupe de Référence belge
dans le cadre de l’Evaluation conjointe de la coopération de sept bailleurs avec le Burundi », auprès du
Service de l’évaluation spéciale (S4) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieure et Coopération
au Développement – Royaume de Belgique.
BIAUMET, Gilles, Formation, encadrement et accompagnement de l’équipe de l’Université SaintLouis – Bruxelles pour le Concours interuniversitaire de plaidoirie en droit international humanitaire,
Master complémentaire en Droits de l’homme, Faculté de Droit, Université Saint-Louis – Bruxelles,
année académique 2012-2013.
BIAUMET, Gilles, « Privatisation de la sécurité », intervention dans le cadre du cours de Questions et
enjeux d’actualité politique, sociale et médiatique, Bruxelles, Université Saint-Louis, 5 mars 2013.
BIAUMET, Gilles, « Introduction au droit international humanitaire et au droit pénal international »,
intervention dans le cadre du cours de Notions de droit international, Bruxelles, Haute Ecole PaulHenri Spaak – ISES, 21 mars 2013.
KLIMIS, Emmanuel, membre de l’Association belge francophone de science politique (ABSP), de
l’Association internationale de science politique (AISP/IPSA), membre associé du Réseau d’études en
politiques internationales (REPI) de l’ULB.

V. Négociations internationales et politiques environnementales
Publications scientifiques
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI, Amandine. « Insights from Global Environmental Governance »,
International Studies Review, publié en ligne le 22/10/2013, version papier à paraître en 2013.
ORSINI, Amandine et BIERMANN, Frank. « Transparency as a governance mechanism »,
International Studies Review, publié en ligne le 22/10/2013, version papier à paraître en 2013.
ORSINI, Amandine, MORIN, Jean-Frédéric et YOUNG Oran R. Young. « Regime Complexes: A
Buzz, A Boom or a Boost for Global Governance? », Global Governance, vol. 19 (1), 2013, pp. 27-39.
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI, Amandine. « Regime Complexity and Policy Coherency:
Introducing a Co-adjustments Model », Global Governance, vol. 19 (1), 2013, pp. 41-51.
MORIN, Jean-Frédéric et ORSINI, Amandine. « Policy Coherency and Regime Complexes: The Case
of Genetic Resources », Review of International Studies. publié en ligne le 17/06/2013, version papier
à paraître en 2013.
ORSINI, Amandine et COMPAGNON, Daniel. « From logics to procedures: arguing within
international environmental negotiations », Critical Policy Studies, publié en ligne le 05/03/2013,
version papier à paraître en 2013.
ORSINI, Amandine. « Navigating the Regime Complexes for Forestry and Genetic Resources »,
Global Environmental Politics, 2013, vol. 13(3): pp. 34-55.ORSINI, Amandine. « The role of nonstate actors in the Nagoya Protocol negotiations », dans OBERTHÜR, Sebastian et ROSENDAL,
Kristin (dir.). Global Governance of Genetic Resources. 2013. London: Routledge : pp. 60-78.
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ORSINI, Amandine, COMPAGNON, Daniel. « Les acteurs non-étatiques dans les négociations
multilatérales ». Dans PETITEVILLE, Franc et PLACIDI-FROT, Delphine. Négociations
internationales. 2013. Paris: Presses de Sciences Po: pp. 105-140.
ORSINI, Amandine. « Quels gouvernés pour une gouvernance globale ? Les acteurs non étatiques
dans les complexes de régimes ». Dans GOBIN, Corinne, MATAGNE, Geoffroy, REUCHAMPS,
Min et VAN INGELGOM, Virginie, (dir.). Etre gouverné au XXIe siècle. Louvain la Neuve,
Academia-L’Harmattan: pp. 19-38.

Communications scientifiques
ORSINI, Amandine. « The European Union With(in) International Organisations : publication
project », séminaire de recherche du CresPo, Université St Louis, 10 décembre 2012.
ORSINI, Amandine. « Quelle participation des acteurs non-étatiques aux complexes de
régimes? », 12ième congrès de l’Association française de Science Politique, Paris, 9 et 10 juillet 2013.
ORSINI, Amandine. « Témoignage d’enquête terrain en relations internationales », 12ième congrès de
l’Association française de Science Politique, Paris, 9 et 10 juillet 2013.
ORSINI, Amandine. « Non‐State Actors’ Participation to Regime Complexes: How Does it Work (Or
Does Not Work?)’ », conférence sur le thème NGOs in World Politics: New Directions for Research,
17‐18 octobre 2013, City University London.

Organisation de manifestations scientifiques
ORSINI, Amandine, avec LESAGE, Dries, (Ghent University), MORIN, Jean-Frédéric, (ULB), et
VAN DE GRAAF, Thijs, (Ghent University), co-organisation du 5ième WIRE Workshop,
Thème : Contestation of international institutions, 13 et 14 septembre 2013.
ORSINI, Amandine, avec LESAGE, Dries, (Ghent University), MALJEAN-DUBOIS, Sandrine,
MORIN, Jean-Frédéric, (ULB), et VAN DE GRAAF, Thijs, (Ghent University), co-organisation
(appel à papier et sélection des participants) du 6ième WIRE Workshop, Thème : Networks in Global
Environmental Governance, 16 et 17 mai 2014.

Participation à d’autres activités
ORSINI, Amandine, Présidente de séance, table ronde sur les questions énergétiques, conférence EU
and the Emerging powers, Parlement européen, Bruxelles, 29-20 avril 2013.
ORSINI, Amandine, Présidente de séance, Table ronde sur l’action extérieure européenne en matière
environnementale et d’énergie, GREEN Agora Forum, Bruxelles, 27-28 février 2013.

Recherches sur financements extérieurs
CIRCULEX
ORSINI Amandine participe au projet CIRCULEX de l’Agence Nationale de Recherche (ANR)
française sur le thème Circulation de normes et réseaux dans la gouvernance environnementale
globale. Réalisation d’une base de données de l’implication des acteurs non étatiques dans les
négociations de complexes de régimes et réalisation d’une recherche avec Sélim Louafi, Mohammed
Oubenal et Jean-Frédéric Morin sur le rôle des experts dans la nouvelle plateforme internationale sur
la biodiversité (équivalente au GIEC pour le climat).
ORSINI, Amandine, Finalisation d’un ouvrage collectif sur le thème de EU long-term participation to
international organisations, financé par le projet FP7 GREEN : Global Re-ordering: Evolution
Through European Networks.

Autres
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BURNAY, Matthieu, MAIRA, Michaël, « La Chine : se rassurer pour être rassurante», Revue
Nouvelle, avril 2013, pp. 58-64.
BURNAY, Matthieu, MAIRA, Michaël, « La Chine : une puissance (in-)certaine », Revue Nouvelle,
avril 2013, pp. 26-28.
ORSINI, Alandine, Accueil et supervision de Laurent Uyttersprot, étudiant en Master 2 à l’ULB, en
tant que stagiaire CReSPo de septembre à décembre 2013.
ORSINI, Amandine, Intervention sur les organisations internationales, dans le cadre du cours Global
Politics de Caterina Carta, Versalius College, Bruxelles, 25 septembre 2013.
ORSINI, Amandine, Evaluation d’articles pour les revues Politique européenne, Environmental
Politics, Global Governance, International Environmental Agreements et Review of International
Studies.

VI. Genre et politique
Recherches doctorales
LAFON, Claire, « Le lobby européen des femmes. Une approche organisationnelle » (titre
provisoire », bourse de doctorat FSR à l’USL-B depuis le 16/9/2013. Promoteur de thèse : Olivier
Paye.

VII. Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique
Publications scientifiques
XHARDEZ, Catherine, « 540 dagen crisis : een scenario made in Belgium », in A. von BUSEKIST,
België begrijpen – Verleden, heden en toekomst van een land op de tweesprong, Antwerpen, De
Bezige Bij, 2013, pp. 31-37.

Communications scientifiques
VANDERBORGHT, Yannick, “Political institutions of Belgium and Flemish nationalism: new
challenges for a model democracy”, Presentation au séminaire "Equality in Contemporary Political
Philosophy", Faculté de droit, Universidad Pontificia Comillas, Madrid (ES), 18 décembre 2012.
XHARDEZ, Catherine, « La double face d’une construction nationaliste : quelles influences sur le(s)
vote(s) et le(s) identité(s) en Belgique ? Le cas de la N-VA », Workshop ABSP “Vote(s) et identité(s)
en Belgique : Enjeux théoriques et empiriques”, Liège, 7 juin 2013.
XHARDEZ, Catherine, « Chairman versus Party Leader : Who is really in charge ? », Conférence
“Belgium: The State of the Federation”, Louvain-la-Neuve, 18 octobre 2013.

Participation à d’autres activités
XHARDEZ, Catherine, Participation et présentation de son projet de thèse à la RECODE Summer
School, The Challenge of Complex Diversity, University College Dublin, Dublin, 10 au 14 juin 2013.
XHARDEZ, Catherine, Interview sur France Culture, dans l'émission "Cultures Monde", qui avait
pour thème « En avant marche - De Belfast à Bruxelles: aux marches... et caetera! », 12 septembre
2013.

Recherches doctorales
XHARDEZ, Catherine, Demande d’admission en thèse – CDD POLS, Projet de thèse intitulé: « Les
politiques d’intégration civique au service du nationalisme minoritaire. Analyse comparée des
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parcours d’intégration en Flandre, au Québec et à Bruxelles », sous la direction de Yannick
Vanderborght, membres du comité d’accompagnement : Hugues Dumont (Université Saint-Louis) et
Dirk Jacobs (ULB), 25 novembre 2013. Procédure de demande de cotutelle en cours avec Sciences Po
Paris, avec pour directrice : Astrid von Busekist. Demande d’admission validée par la CDD Pols le
25/11/2013

Autres
MAIRA, Michaël, « Pas de joie déplacée. La Cour de justice de l’Union européenne entre sur la scène
communautaire belge », La Libre Belgique, 16 mai 2013, pp. 54-55.

2. Séminaire de recherche du CReSPo
Le CReSPo (Christophe Majastre et Anne-Alexandra Fournier) organise, sur base régulière, un
séminaire de recherche interne, qui offre l’occasion aux membres de l’équipe de présenter leurs
travaux et de bénéficier des commentaires et suggestions des collègues. Des chercheurs extérieurs au
CReSPo viennent également y présenter leurs travaux. Plusieurs séances ont été tenues en 2013 :
- 7/12/12 => Amandine ORSINI : "The long-term political action of the EU with(in) international
organizations: a research agenda"
- 11/02/13 => Gilles BIAUMET : "Quels impacts du secteur privé de la sécurité sur le policing et sa
gouvernance dans les situations de post-conflit et de fragilité ? Cas comparés de villes-capitales de
l’Afrique des Grands Lacs"
- 20/03/13 => Catherine XHARDEZ : "La convergence européenne des modèles d’intégration.
Belgique et Europe : L’insistance nouvelle, au travers des parcours d’intégration civique, sur la
connaissance de la langue, des institutions du pays d’accueil et sur la nécessité de valeurs partagées"
- 16/04/13 => Christophe WASINSKI : "De la cible au traumatisme en passant par le cadavre: la
représentation de l'ennemi parmi les soldats américains déployés en Afghanistan et en Irak au cours
des années 2000"
- 28/06/13 => Heidi MERCENIER : "Légitimité de l’Union européenne : Quels instruments pour
étudier l’action européenne du point de vue des citoyens ?" : Pistes de réflexion à partir du cadre
d’analyse des policy feedbacks & Projet de recherche doctorale.
- 28/10/13 => John PITSEYS (chercheur au CRISP - invité par Michaël Maira), : "Mensonge en
politique". Présentation d'une contribution destinée aux Cahiers de l'Ethique.
- 12/11/13 => Philippe PERCHOC : "Vers une mémoire européenne ? Délibérations mémorielles au
Parlement européen et à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe –2004/2009"

3. Conférence doctorale du CReSPo
Les 3 et 4 octobre 2013, les doctorants du CReSPo ont organisé une conférence doctorale ayant pour
objectif d’être un moment de rencontre et d’échange entre jeunes chercheurs en science politique.
Articulé autour de réflexions sur « la multiplication des niveaux du politique », et organisé dans
l’enceinte de l’Université Saint-Louis, l’événement fut ainsi une invitation à croiser les pratiques de
recherche des jeunes chercheurs. Plusieurs membres du CreSPo ont participé à cette conférence:
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- BIAUMET, Gilles, « Le destin partagé des sécurités sociale et civile post-keynésiennes. De l’emploi
de la notion de gouvernance pour rendre compte de la multilatéralisation du policing ».
- DAMAY, Ludivine, présidente de panel et discutante.
- DELMOTTE, Florence, Membre du Comité scientifique et présidente de panel.
- DUEZ, Denis, Membre du Comité scientifique.
- FOURNIER, Anne-Alexandra, « The Equality policy in Northern Ireland: identifying the evolutions
of a referential ».
- MAIRA, Michaël, « La jurisprudence citoyenneté de la Cour de justice de l’Union européenne : vers
une déterritorialisation et une démarchandisation du droit à l’intégration sociale en Belgique ? ».
- MAJASTRE, Christophe, « Les contestations juridiques de l’UE en Allemagne au prisme d’une
approche socio-historique des espaces politiques ».
- MERCENIER, Heidi, « Comment des jeunes se représentent et légitiment l’UE: Un regard
microscopique à Bruxelles ».
- ORSINI, Amandine, Membre du Comité scientifique et présidente de panel.
- VANDERBORGHT, Yannick, Membre du Comité scientifique et brève conférence introductive.

4. Participation aux instituts et réseaux de recherche
Outre la participation à de nombreux réseaux de recherches internationaux (cf. ci-dessus et
dans les rapports individuels des chercheurs), les membres du CReSPo sont actifs dans les
Instituts des Facultés, ainsi que dans d’autres réseaux et centres en Communauté française de
Belgique et à l’étranger.
I. IRIB
DELMOTTE, Florence : Participation au Bureau de l’Institut, en qualité de codirectrice de
depuis le 15 septembre 2010.
DAMAY, Ludivine : membre du Bureau de l’IRIB.
DAMAY, Ludivine : organisation des midis de l’IRIB de janvier à juin 2012.
Participation de plusieurs membres du Centre au Séminaire IRIB élargi.
II. IEE
Membre du Bureau, Denis Duez occupe désormais, depuis octobre 2010, la fonction de
directeur de l’Institut. Olivier Paye est membre du bureau élargi.
Participation de plusieurs membres du CReSPo au projet ARC ‘Why Regulate ?
Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union’ (début le 1er octobre
2012).
III. UCL : ISPOLE & Chaire Hoover
Yannick Vanderborght, Denis Duez et Olivier Paye sont membres associés de l’ISPOLE,
(Institut des sciences politiques Louvain-Europe) de l’UCL.
Yannick Vanderborght est membre senior de la Chaire Hoover d’éthique économique de
l’UCL et sociale et participe régulièrement à ses activités de recherches. Yannick
Vanderborght est membre du comité permanent de la Chaire Hoover.
IV. Ecoles doctorales
EDT Science Po : Olivier Paye organise le module « Entreprendre une thèse en science
politique : aspects épistémologiques, méthodologiques et pratiques ».
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EDT Développement : le GRAPAX donne aux doctorants de l’EDT la possibilité de
participer ou de communiquer à sa journée d’études annuelle.
EDT Etudes européennes : Denis Duez est coordinateur de l'EDT en Etudes européennes pour
l'Université Saint-Louis. Il organise diverses activités dans ce cadre, dont l'animation du
séminaire ARC « Why Regulate? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the EU. A
Legal and Political Analysis ».
V. ABSP-CF
De nombreux chercheurs du CReSPo sont membre de l’Association Belge de Science
Politique de la Communauté française de Belgique (ABSP-CF) et participent à ses activités.
PAYE, Olivier : membre du CA ;
BIAUMET, Gilles : depuis mai 2012, membre du CA et du Bureau de l’ABSP ;
MAJASTRE, Christophe : depuis mai 2012, membre du CA ;
DAMAY, Ludivine : membre du comité éditorial de la collection de l’ABSP auprès d’AcadémiaBruylant.

VI. GRAPAX
Participation de plusieurs membres du CReSPo au GRAPAX, programmation II, comme
promoteur, coordinateur ou chercheurs (voir axe 4. Le rôle de l’Etat dans les situations postconflit).
VII. REGIMEN
Benjamin Denis et Emmanuel Klimis sont membres du comité scientifique du Réseau
(international) d’Etudes sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations
de l’Etat et des Nations, dont la partie belge francophone est reconnue comme Groupe de
travail de l’ABSP-CF (voir ci-dessus ; adresse du site web : http://www.univparis12.fr/fae/regimen).
VIII. AUTRES RESEAUX
Les membres du CReSPo sont actifs dans de très nombreux autres réseaux de recherche,
particulièrement en science politique et en sociologie, en Belgique (par exemple le réseau
WIRE Workshops in International Relations) et à l’étranger (notamment l’Association
française de science politique (AFSP), l’International Political Science Association (IPSA),
ou l’International Sociological Association (ISA)). Les chercheurs du CReSPo se tiennent à la
disposition du Conseil de recherche au cas où de plus amples informations seraient requises à
ce sujet.
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