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I. Présentation des membres du centre 

1. Académiques 
 

ARENS Nicolas Chargé de cours APH  
(doctorant en 2018-2019, a défendu le 28/3/2019) 

BELLANOVA Rocco Chargé de cours APH 
DELMOTTE Florence Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS 
DELEIXHE Martin Chargé de cours APH  

(post-doctorant FSR+ en 2018-2019) 
DENIS Benjamin Chargé de cours APH 
DUEZ Denis Professeur 
DUFRASNE Marie Professeure 
JACQUOT Sophie Professeure 
JOLY Jeroen Chargé de cours APH 
MAJASTRE Christophe Chargé de cours APH (en 2019-2020) 
ORSINI Amandine Professeure 
PAYE Olivier Professeur 
SIMONNEAU  Damien Chargé de cours APH  

(post-doc Move-In Louvain jusqu’au 30/09/2019) 
SINARDET Dave Chargé de cours APH 
VANDERBORGHT Yannick Professeur 

2. Scientifiques 
 

BIAUMET Gilles Doctorant  
(assistant jusqu’en 2018-2019) 

BROGNA Valentina Doctorante FRESH 
CANIHAC Hugo Post-doctorant, chargé de recherche F.R.S.-FNRS 

(depuis le 01/10/2019) 
COBUT Loïc Doctorant, assistant  
DAUCHY Alise Doctorante FSR 
DAMESTOY Manon Doctorante en co-tutelle avec l’Université de Nantes 
DI BONAVENTURA Florence Doctorante, aspirante F.R.S.-FNRS 
FACCENDA Virginia Fanny Doctorante, assistante 
GABORIT Maxime Doctorant, assistant 
GUISSET Anne Docteure (a défendu le 10/5/2019,  

doctorante FRESH jusque 9/2019) 
IOZZELLI Laura Doctorante 
KAVVATHA Eleni Doctorante, assistante 
KLIMIS Emmanuel Doctorant ACROPOLIS 
LAFON Claire Doctorante 
LESUEUR-BONTE Franck Doctorant, assistant 
MERCENIER Heidi Post-doctorante Innoviris au PReCoM  

(a défendu le 11/01/2019) 
NGUYEN Anne Doctorante (ULB, codirection CReSPo) 
THOMAS Chloé Doctorante FSR 
VERTONGEN Youri Lou Doctorant, aspirant F.R.S.- FNRS 
XHARDEZ  Catherine Docteure (a défendu le 18/12/2017, 

(aspirante FNRS jusque 01/2019) 
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3. Administratifs 
 

DAVIO Thérèse Responsable administrative (SAR-SD, depuis 
le 19/08/2019 

4. Chercheurs associés 
 

DAMAY Ludivine 2018-2021 
GUISSET Anne 2019-2021 
MINGUET Angèle 2018-2021 
MOUTOUROY Yves 2017-2020 
PEZZINI Enzo 2017-2020 
SALICH Laura 2017-2020 
SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie 2019-2022 

 
Demandes de reconnaissance du statut de chercheur associé nouvellement introduites : 
Christophe MAJASTRE et Catherine XHARDEZ. 
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II. Financements  

1. Financements obtenus ou/et en cours 

Bourses et mandats 
 
BROGNA, Valentina, bourse de doctorat FRESH (1ère bourse, 2ème année) ; projet : Lobbying 
Europe to develop Africa ? International Civil Society Organisations in the supranational 
governance of development ; codirection : Amandine ORSINI (USL-B) et Isaline 
BERGAMASCHI (ULB) ; période : 12/2018 – 12/2019. 
BROGNA, Valentina, renouvellement du mandat FSR (financement obtenu et décliné suite à 
l’obtention de la bourse FRESH, voir supra).  
CANIHAC, Hugo, mandat de chargé de recherche F.R.S.-FNRS ; projet : Gouverner 
l’interdépendance juridique, l’invention du « pluralisme constitutionnel » dans l’Union 
Européenne ; promotrice : Florence DELMOTTE ; période : 10/2019-9/2022. 
DAUCHY, Alise, renouvellement de mandat FSR ; projet : Le partenariat UE-Niger : les 
migrations à l’épreuve des (re)configurations de la gestion de la mobilité ; promoteur : Denis 
DUEZ ; période : 6/09/2019 – 6/09/2021. 
DI BONAVENTURA, Florence, aspirante F.R.S.-FNRS (renouvellement) ; projet : 
Émancipation et démocratie en Italie au prisme d’une sociologie historique des luttes 
hégémoniques et représentationnelles, Entre réalités et potentialités dans la construction d’une 
communauté politique ; codirection : Olivier PAYE et Benedikte ZITOUNI ; période : 
01/10/2018 – 3/12/2020. 
THOMAS, Chloé, bourse de doctorat FRESH ; projet : Dire et faire la sécurité : l’Organe de 
Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) dans le champ antiterroriste belge ; 
directeur : Denis DUEZ ; période : 01/01/2019 – 31/12/2019. 
VERTONGEN, Youri Lou, aspirant F.R.S.-FNRS (renouvellement) ; projet : Pratiques 
collectives au sein du mouvement de mobilisation en faveur de la « cause des migrants » en 
Belgique. Tactiques, tensions et articulation entre acteurs migrants et non-migrants ; 
direction : Denis DUEZ ; période : 01/10/2019 – 30/9/2021. 

Autres financements obtenus  
 
BROGNA, Valentina, Crédit pour la participation à un colloque à l’étranger auprès de F.R.S.-
FNRS, voyage à Toronto (CA) (conférence annuelle de l’ISA), 413 EUR. 
BROGNA, Valentina, Crédit pour la participation à un colloque à l’étranger auprès de l’ISA à 
Toronto (CA) (conférence annuelle de l’ISA), 480 USD. 
COBUT, Loïc, bourse RESTEP, séjour de recherche, Université de Lisbonne (PT), 1500 EUR. 
COBUT, Loïc, bourse Fédération Wallonie-Bruxelles, séjour de recherche, Université de 
Sussex, Brighton (UK), 535 EUR. 
DELMOTTE, Florence, CANIHAC, Hugo et MAJASTRE, Christophe, Crédit pour 
l’organisation d’une réunion scientifique obtenu auprès du F.R.S.-FNRS, workshop Law and 
constitutions in the civilizing process(es), 5-6/12/2019, Bruxelles, 2.700 EUR. 
DELMOTTE, Florence, SIMONNEAU, Damien, Crédit pour l’organisation d’une réunion 
scientifique obtenu auprès du F.R.S.-FNRS, conférence Walls and Wars : Identifying and 
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questioning the military in contemporary border security policies, 26/04/2019, Bruxelles, 3.200 
EUR. 
DI BONAVENTURA, Florence, financement obtenu auprès de l’Academia Belgica pour 
financer sa recherche de terrain en Italie, 23/04/2019 – 23/07/2019, 2.100 EUR. 
MAJASTRE Christophe, bourse de recherche de la Nobert Elias Foundation pour un séjour 
d’un mois au Deutsches Literatur Archiv, Marbach, Allemagne, 1.500 EUR. 
ORSINI, Amandine, Mission scientifique dans le cadre d’une année sabbatique, F.R.S.-FNRS, 
obtenu pour l’année académique 2019-2020. 
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali (LUISS), Rome, pour 1 mois. 
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Sciences Po Grenoble, pour 1 mois. 
ORSINI, Amandine, Aide pour la relecture d’un article en anglais. Conseil de la recherche, 
Université Saint-Louis – Bruxelles, octobre 2019. 
THOMAS, Chloé, bourse de voyage FWB, séjour de recherche, School of Politics and 
International Relations, Queen Mary University of London (UK), 268 EUR.  
THOMAS, Chloé, bourse de voyage F.R.S.-FNRS, séjour de Recherche, School of Politics and 
International Relations, Queen Mary University of London (UK), 2.500 EUR. 
VANDERBORGHT, Yannick, projet ARC : L’autonomie à l’épreuve du handicap, le handicap 
à l’épreuve de l’autonomie (en collaboration avec V. AUCOUTURIER, Y. CARTUYVELS, 
A. FRANSSEN, I. HACHEZ et N. MARQUIS), déposé le 15 novembre 2018, obtenu le 1er 
mars 2019, budget de 895.007 EUR. 

2. Financements en attente 
 
CANIHAC, Hugo, avec THOMAS, Anja et LEBROU, Vincent, Demande de financement 
(2.500 EUR) d’un colloque junior auprès du CIERA ; projet : Des espaces académiques 
imperméables ? Réflexions autour de la (non)circulation des European Studies entre la France 
et l’Allemagne, organisé à Strasbourg en juin 2020. 

COBUT, Loïc, Bourse FNRS pour séjour à l’étranger déposée en septembre 2019. 
FACCENDA, Virginia Fanny, Bourse Erasmus+ Projet de mobilité au Maroc (Rabat) d’avril à 
août 2020. 
JACQUOT, Sophie, dépôt d’une demande de financement d’un CDR (crédit de recherche) 
auprès du FNRS ; projet : EQUALOP. Politiques européennes d’égalité et opinion publique ; 
budget total : 13.600 EUR. 
LESUEUR-BONTE, Franck, candidature en vue d’obtenir un mandat FSR introduite en 
novembre 2019 ; projet : Écologie politique et nationalisme : étude de cas d’un parti écologiste 
dans un environnement politique pro-autonomie ; directeur : Yannick VANDERBORGHT.  
ORSINI, Amandine, ERC starting grant YouthforChange, soumis en octobre 2019. 
THOMAS, Chloé, demande de renouvellement de bourse FRESH (01/01/2020 – 30/9/201) 
déposée en août 2019 ; projet : Dire et faire la sécurité : l’Organe de Coordination pour 
l’Analyse de la Menace (OCAM) dans le champ antiterroriste belge ; direction : Denis DUEZ.  
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VANDERBORGHT, Yannick, dépôt d’un projet BRAIN-BE 2.0 ; projet : BAsic Income in 
BELgium: stress-testing basic income in the digital era (en collaboration avec Wim VAN 
LANCKER (KULeuven) et Gerlinde VERBIST (UAntwerpen)), projet soumis en août 2019. 

3. Financements sollicités et non obtenus 
 
DELEIXHE, Martin, candidature au poste de chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS (appel 2019) ; 
projet : Le pouvoir du peuple à l’épreuve de l’intégration européenne. Une histoire 
conceptuelle de la souveraineté populaire en Europe depuis 1951 ; promotrice : Florence 
DELMOTTE. 
DUEZ, Denis, promoteur du projet Chargé de recherche du F.R.S.-FNRS de Damien 
SIMMONEAU « Conciliating border control and business. The case of economic interest 
groups in France and in Texas (United States of America) ». 
DUEZ, Denis, promoteur du projet d’Aspirant du F.R.S.-FNRS de Ugo Maria GAUDINO 
« Climate change-induced migration flows across Central Mediterranean Route: a new issue of 
securitization for European Union ? » (jugé inéligible). 
JACQUOT, Sophie, promotrice du projet chargé de recherche du F.R.S.-FNRS de Marine 
BOURGEOIS, Lutter contre les discriminations par le marché ou par l’État ? Logement social 
et prêts bancaires pour l'accession à la propriété en France, Belgique et Angleterre (appel 
2019). 
VANDERBORGHT, Yannick, projet H2020 (Commission européenne, Research Executive 
Agency) intitulé « Universal Basic Income : A Pathway towards Advancing Social Citizenship 
in Europe ? », piloté par le prof. Arto LAITINEN (Tampere University, Finlande), soumis le 
14 mars 2019, rejeté le 16 juillet 2019. 
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III. Thèses de doctorat en cours et post-docs dans le centre de recherche  

1. Thèses de doctorat 

Thèses en cours à l’USL-B 
 
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 ; direction : Olivier PAYE ; financé sur fonds propres (fin du 
mandat d’assistant en 09/2019) ; début du projet : 1/07/2013. 
BROGNA, Valentina, From Sustainable Development to African Renaissance ? The 
participation of INGDOs and African Diasporic Networks to the multi-level governance of 
development cooperation ; codirection : Amandine ORSINI (USL-B) et Isaline 
BERGAMASCHI (ULB) ; financement: FSR (04/2017 – 12/2018), FRESH-FNRS (01/2019-); 
épreuve de confirmation passée avec succès le 27/08/2019; début du projet: 3/04/2017. 
COBUT, Loïc (assistant), The emergence of renewable energy cooperatives in the European 
Union ; direction : Amandine ORSINI; début du projet : 15/09/2017. 
DAMESTOY, Manon, La démocratie européenne en question. Le cas des accords de libre-
échange CETA et TAFTA ; codirection : Florence DELMOTTE (F.R.S.-FNRS/USL-B, 
IEE/CReSPo) et Arnauld LECLERCQ (Université de Nantes), cotutelle USL-B/Université de 
Nantes, bourse financée par l’Alliance Europa ; période : 2018-2021. 
DAUCHY, Alise, Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des (re)configurations 
de la gestion de la mobilité ; direction : Denis DUEZ ; financement FSR ; début du projet : 
5/09/2017. 
DI BONAVENTURA, Florence, Emancipation et démocratie en Italie au prisme d’une 
sociologie historique des luttes hégémoniques et représentationnelles, Entre réalités et 
potentialités dans la construction d’une communauté politique ; codirection : Olivier PAYE 
(USL-B) et Benedikte ZITOUNI (USL-B) ; financement : F.R.S – FNRS ; période : 2/10/2016 
– 3/12/2020.  
FACCENDA, Virginia Fanny (assistante), Au-delà des régimes autoritaires arabes : une 
analyse off-site du régime syrien au Maroc Direction : Denis DUEZ, Période : 2018-2024. 
GABORIT, Maxime (assistant), projet de thèse : « Les mobilisations pour le climat et leurs 
impacts sur l’action publique en France et en Belgique » ; direction : Amandine ORSINI ; 
période : 2019-2021 (renouvelable). 
KLIMIS, Emmanuel, Un éléphant dans un magasin de porcelaine ? L’agenda de l’aide aux 
États fragiles et la dépolitisation de la coopération belge au développement en Afrique des 
grands lacs ; direction : Olivier PAYE ; financement CCD/ACROPOLIS puis CCD/PSR (à 
concurrence de 40%) ; début du projet : 2009. 
LAFON, Claire, Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation du féminisme ? Étude 
comparée des coordinations belge et française ; cotutelle : Olivier PAYE (USL-B) et Christine 
MANIGAND (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) ; financé sur fonds propres (financement 
FSR jusqu’au 15/9/2017) ; début du projet : 24/03/2014. 
LESUEUR-BONTE, Franck (assistant), Écologie politique et nationalisme : étude de cas d’un 
parti écologiste dans un environnement politique pro-autonomie ; direction : Yannick 
VANDERBORGHT ; début du projet : 01/10/2017. 
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THOMAS Chloé, Faire face à la menace terroriste en Belgique : pratiques et discours 
contemporains des professionnels de la sécurité ; direction : Denis DUEZ ; financement : FSR 
(15/9/2017-31/12/2018) puis FRESH (01/01/2019-30/9/2021) ; début du projet : 15/9/2016. 
VERTONGEN, Youri Lou, Pratiques collectives au sein du mouvement de mobilisation en 
faveur de la « cause des migrant » en Belgique. Tactiques, tensions et articulation entre acteurs 
migrants et non-migrants ; direction : Denis DUEZ ; financement : F.R.S.-FNRS (jusqu’en 
10/2021) ; début du projet : 15 septembre 2014. 

Thèses rattachées à une autre université 
 
IOZZELLI, Laura, Regulating Climate Change : Assessing and Explaining Transparency and 
Participation of Transnational Climate Initiatives ; cotutelle: Sebastian OBERTHÜR (VUB) 
et Amandine ORSINI ; financement : VUB ; période : 2015-2019. 
NGUYEN, Anne, The Poison of War. Analysis of (de)politisation process of Agent Orange 
related damages in Vietnam ;cotutelle : Christophe WASINSKI (ULB) et Amandine ORSINI; 
financement : F.R.S.-FNRS; début du projet : 09/2015.  

Thèses défendues cette année à l’USL-B 
 
ARENS, Nicolas (IEE/CReSPo), L’actualité européenne de la démocratie tocquevillienne ; 
direction : Florence DELMOTTE ; financement : F.R.S.-FNRS (10/2014 – 10/2018) ; thèse 
soutenue le 28/3/2019. http://hdl.handle.net/2078.3/215867 
GUISSET, Anne, Siéger à tout prix ? Institutionnalisation de l’économie sociale et évolutions 
de la concertation sociale interprofessionnelle en Belgique ; direction : Yannick 
VANDERBORGHT ; financement FRESH (jusqu’au 30/9/2019) ; début du projet : 
01/10/2015 ; thèse soutenue le 10/5/2019. http://hdl.handle.net/2078.3/216125 
MERCENIER, Heidi (IEE/CReSPo), « C’est compliqué ! » : L’Union européenne vue par des 
jeunes Bruxellois. Contribution à l’étude des rapports des citoyens à la politiqu ; direction : 
Florence DELMOTTE et Virginie VAN INGELGOM (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) ; 
financement ARC « Why Regulate ? » (2012-2016) ; thèse soutenue le 11/01/2019.  

2. Post-doctorats 

Post-doc in 
 
CANIHAC, Hugo, Chargé de recherche F.R.S.-FNRS ; projet : Gouverner l’interdépendance 
juridique, l’invention du « pluralisme constitutionnel » dans l’Union Européenne ; promotrice : 
Florence DELMOTTE ; période : 01/10/2019-30/9/2022. 
DELEIXHE, Martin, post-doctorant FSR+ ; projet : La pensée marxiste française et les théories 
radicales de la démocratie ; promotrice : Florence DELMOTTE ; période : 1/01/2017 – 
30/09/2019. 
SIMONNEAU, Damien, post-doctorant Move-In Louvain/Marie Curie ; promoteur : Denis 
DUEZ ; période : 01/09/2017 – 01/09/2019. 
 



 

 

 

9 

Post-doc out 
 
DELEIXHE, Martin, Projet post-doctoral européen H2020 (Paris 1 Panthéon Sorbonne) ; 
période : 01/10/2019 – 31/3/2021. 
MERCENIER, Heidi, post-doctorante sur un projet Innoviris (ALG-OPINION) au PReCoM 
(USL-B). 
XHARDEZ, Catherine, Postdoctoral Fellow at Concordia University, Centre for the Study of 
Immigration and Politics, Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la 
démocratie, Docteure associée au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po Paris. 
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IV. Revues scientifiques ou direction de collection 

V. Axes de recherche du centre et produit de la recherche 

1. Présentation des axes de recherche 
 
Créé en 2001, le Centre de recherche en science politique (CReSPo) a connu depuis sa création 
un développement et une diversification de ses axes de recherche en lien avec l’arrivée de 
nouveaux chercheurs et de nouvelles chercheuses, sans cesse plus nombreux, notamment sur 
des mandats F.R.S.-FNRS, FRESH, et grâce aux FSR. D’abord spécialisé dans l’analyse de 
l’action publique, le CReSPo est désormais reconnu pour la qualité des travaux qui y sont menés 
dans divers domaines : la démocratie et l’économie sociale, les frontières, les politiques de 
sécurité, les enjeux liés à l’immigration en Europe, les négociations internationales en matière 
d’environnement, les politiques de paix en Afrique ou encore les questions liées au genre. Le 
présent rapport offre un panorama des activités de recherche menées par les membres du 
CReSPo entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019 et 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. 

Axe 1 – Action publique et démocratie 
 
Cet axe porte sur l’analyse des dynamiques de production de l’action publique, à différents 
niveaux institutionnels, du niveau local, notamment à Bruxelles, au niveau européen. Il 
s’intéresse plus spécifiquement aux modes d’association et de mobilisation des acteurs 
politiques non institutionnels engagés dans la production desdites actions publiques. Certaines 
recherches inscrites dans cet axe entendent aussi élucider les différents types de rapports entre 
la politique et les citoyen.ne.s (gouvernance versus participation, démocratie délibérative 
versus populisme, etc.). Responsables académiques : Sophie JACQUOT et Olivier PAYE ; 
chercheur.e.s : Nicolas ARENS, Rocco BELLANOVA, Valentina BROGNA, Loïc COBUT, 
Manon DAMESTOY, Martin DELEIXHE, Florence DELMOTTE, Marie DUFRASNE, 
Maxime GABORIT, Anne GUISSET, Claire LAFON, Chloé THOMAS, Yannick 
VANDERBORGHT.  

Axe 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 la thèse d’Anne GUISSET, sur les innovations de la concertation sociale en Belgique, 
s’inscrivent dans cet axe. Responsables académiques : Yannick VANDERBORGHT et Sophie 
JACQUOT ; chercheur.e.s : Anne GUISSET, Franck LESUEUR-BONTE et Hugo CANIHAC.  

Axe 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 
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entre communauté politique, identités et frontières et, plus largement, les recompositions de 
l’ordre politique contemporain et de sa légitimité, notamment en rapport avec les enjeux 
« migratoires » ou ceux liés à la « sécurité » ? Ce sont les questions au cœur de ce troisième 
axe, au carrefour de la sociologie politique et de la théorie politique, et qui réunit des 
chercheur.e.s à la fois actif.ve.s au CReSPo et à l’IEE. Responsables académiques : Florence 
DELMOTTE et Denis DUEZ ; chercheur.e.s : Nicolas ARENS, Rocco BELLANOVA, Alise 
DAUCHY, Florence DI BONAVENTURA, Martin DELEIXHE, Marie DUFRASNE, Virginia 
Fanny FACCENDA, Christophe MAJASTRE, Heidi MERCENIER, Damien SIMONNEAU, 
Hugo CANIHAC, Chloé THOMAS, Youri Lou VERTONGEN, Catherine XHARDEZ.  

Axe 4 – Le rôle de l’État 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 et Emmanuel KLIMIS.  

Axe 5 – Négociations internationales et politiques environnementales 
 
Appréhender les relations internationales au travers des négociations internationales et de la 
politique internationale de l’environnement permet d’en saisir les principales tendances. En 
particulier, cet axe explore les relations entre organisations internationales et régimes 
internationaux, notamment en matière d’environnement. Il pose aussi la question de la 
participation des acteurs non étatiques aux débats internationaux en matière de développement 
durable. Responsable académique : Amandine ORSINI ; chercheur.e.s : Valentina BROGNA, 
Benjamin DENIS, Laura IOZELLI, Eleni KAVVATHA, Loïc COBUT, Maxime GABORIT. 

Axe 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 le/la/les politique(s) à l’aune 
d’une perspective destinée à débusquer les inégalités entre les hommes et les femmes. 
Responsables académiques : Olivier PAYE, Yannick VANDERBORGHT et Sophie 
JACQUOT ; chercheures : Florence DELMOTTE, Sophie JACQUOT, Claire LAFON. 

Axe 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 et aux politiques publiques qui y sont liées. 
Responsable académique : Yannick VANDERBORGHT ; chercheur.e.s : Dave SINARDET, 
Franck LESUEUR BONTE et Catherine XHARDEZ. 
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2. Publications, colloques, événements scientifiques classés si possible selon les 
axes de recherche 

Axe 1 – Action publique et démocratie 

Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
BOUSSAGUET, Laurie ; JACQUOT, Sophie ; RAVINET, Pauline (dir), Dictionnaire des 
politiques publiques, éd. 5ème édition, Presses de Sciences Po : Paris, 2019. (Accepté/Sous 
presse). http://hdl.handle.net/2078.3/215265  

Monographies 
 
PEZZINI, Enzo. Les coopératives. Une utopie résiliente., Fides (Coopération, mutualité et 
économie sociale), Groupe Fides: Montréal, Canada, 2018. 978-2-7621-4249-5. 160 p. 
http://hdl.handle.net/2078/203857 
PEZZINI, Enzo. Projet coopératif et christianisme social, Presses de l’Université Saint-Louis : 
Bruxelles, 2018. 978-2-8028-0228-0. 325 p. http://hdl.handle.net/2078/203860 

Publications dans des revues scientifiques  
 
DELEIXHE, Martin, DELMOTTE, Florence (dir.), Démocratie radicale : retours critiques, 
Raisons politiques. Revue de théorie politique, n° 76, août 2019. 
http://hdl.handle.net/2078.3/203870   
DELEIXHE, Martin, DELMOTTE, Florence, Les lignes de faille de la démocratie radicale, in 
Démocratie radicale : retours critiques, Raisons politiques. Revue de théorie politique, n° 76, 
août 2019, pp. 5-11. 

http://hdl.handle.net/2078.3/203876 
PAYE, Olivier (et al.), « Le pétitionnement en ligne, nouvelle modalité d’action citoyenne : le 
cas des pétitions sur le survol aérien de Bruxelles et ses environs. Du « syndrome NIMBY » à 
l’effet « foot-in-the-door » », article soumis à reviewing en vue d’une publication dans le 
dossier consacré à la pratique du pétitionnement en ligne de la revue Participations (2020/1). 
PEZZINI, Enzo. Gestión de la democrácia y democrácia de la gestión. In: Enciso Marta; 
Gaminde Eba; Estudio sistematico del principio cooperativo de gestion democratica, Editorial 
Dykinson: Madrid, 2018, p. 163-178. http://hdl.handle.net/2078.3/thesis:22712 
PEZZINI, Enzo. The Role of Ethics and Cooperative Values and New Entrepreneurial 
Cooperative Form in Securing the Mutual Aims and Social Responsibility for All Stakeholders. 
In: Candido Román Cervantes and Olga Gonzáles Morales (Editors), Corporate Social 
Responsibility of Social Economy Enterprises (Business Issues, Competition and 
Entrepreneurship), Nova Science Publishers Inc.: New York, 2018. 
http://hdl.handle.net/2078/204161 

Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
 
PAYE, Olivier, coorganisateur du colloque final de la recherche Analyse pluridisciplinaire du 
pétitionnement en ligne (APPEL), intitulé Internet et les nouvelles formes de participation 
politique, Université de Lille, 28-29 mars 2019. 
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Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
PAYE, Olivier, 28-29/03/2019, Université de Lille (F), Internet et les nouvelles formes de 
participation politique, Colloque final de la recherche Analyse pluridisciplinaire du 
pétitionnement en ligne (APPEL), Intervention introductive au colloque et discutant du panel 
n°2 « Mobilisations politiques en ligne et hors ligne autour d’une cause ».  
PEZZINI, Enzo, 01/2019, Sciences Po, Grenoble (F), Participation à la Master Class 
Coopératives dans le cadre d'une Chaire d'Economie Sociale et Solidaire autour de l’ouvrage 
Les Coopératives, une utopie résiliente écrit avec Jean-Pierre GIRARD. 
PEZZINI, Enzo, 2/02/2019, Bergame (IT), Conférence sur le thème Coopératives et doctrine 
sociale organisée par la Confédération des coopératives et le bureau de la pastorale sociale et 
du travail du diocèse de Bergame. 
VANDERBORGHT, Yannick, 24/05/2019, Fukuoka University, Fukuoka (Japan), State and 
religion in Belgium: should Buddhists get financial support from public authorities? Public 
Law Seminar http://hdl.handle.net/2078.3/221322 

Participation à des commissions scientifiques, à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
DELMOTTE, Florence, Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Clémence NASR, 
Des coopératives de consommation aux circuits courts alimentaires. Le local d’une époque à 
l’autre ; directrice : Justine LACROIX (Université libre de Bruxelles, Centre de théorie 
politique). 
DELMOTTE, Florence, Membre du jury de la thèse d’Aleksandr LUTSKENKO, 
(In)soumissions en direct. Enquête sur la production d’une autorité « absolue » du chef de 
l’État dans la Russie contemporaine (1990-2018), Soutenue à l’EHESS-Paris le 20/12/2018 
sous la direction de Cyril LEMIEUX. 
JACQUOT, Sophie, participation au jury de thèse d’Eliana GALINDO, Penser l’offre publique 
de participation en Bolivie. Analyse de l’émergence et des transformations de la 
décentralisation participative (1994-2013), thèse pour l’obtention du doctorat en sciences 
politiques de l’Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis, soutenue le 4 décembre 2018, 
sous la direction d’Yves SINTOMER. 
PAYE, Olivier, Membre du comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en droit de 
Chiara TAMBURINI (promoteur : Yves CARTUYVELS, USL-B), intitulée « Législations sur 
l’euthanasie, autodétermination, laïcité de l’État et rôle des pouvoirs publics : étude comparée 
des processus de réforme en Belgique, France et Italie » (intitulé provisoire).  

Axe 2 – Politiques sociales et droit social  

Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
VANDERBORGHT, Yannick. Surfer plutôt que travailler ? Une défense libérale-égalitaire du 
revenu de base inconditionnel. In : E. BOURDU, M. LALLEMENT, P. VELTZ & T. WEIL, 
Le travail en mouvement, Presses des Mines : Paris, 2019, p. 382-390. 978-2356715449. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221319 
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Monographies 
 
VANDERBORGHT, Yannick; VAN PARIJS, Philippe. Basic Income. A radical proposal for 
a free society and a sane economy, paperback edition, Harvard University Press Cambridge, 
2019. 9780674237469. 400 p. http://hdl.handle.net/2078.1/215826 
VANDERBORGHT, Yannick; VAN PARIJS, Philippe. Le revenu de base inconditionnel. Une 
proposition radicale, La Découverte: Paris, 2019. 9782348040924. 588 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/215825 

Publications dans des revues scientifiques 
 
VAN PARIJS, Philippe; VANDERBORGHT, Yannick. Ethically justifiable, economically 
sustainable, politically achievable? In: Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 40, p. 
247-261 (2019). http://hdl.handle.net/2078.1/215893 

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
GUISSET, Anne, 21/05/2019, Université de Liège (B), Séminaire du Centre d’économie 
sociale, Siéger à tout prix ? Institutionnalisation de l’économie sociale et évolutions de la 
concertation sociale interprofessionnelle en Belgique.  
VANDERBORGHT, Yannick, 04/06/2019, The University of Tokyo (Japan), Basic income in 
contemporary Europe: promising steps and potential drawbacks. Japan Association of Basic 
Income Conference. http://hdl.handle.net/2078.3/221320 
VANDERBORGHT, Yannick, 08/05/2019, KULeuven, Leuven (B), Income (in)security and 
social protection in contemporary Japan. Economische ontwikkelingen van Japan). 
http://hdl.handle.net/2078.3/221325 
VANDERBORGHT, Yannick, 22/05/2019, Kobe University, Kobe (Japan), Income security 
and its current challenges: Developments in the European Union. Jean Monnet Centre of 
Excellence Symposium. http://hdl.handle.net/2078.3/221324 

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
PAYE, Olivier, Évaluateur pour l’Agence national de la recherche (ANR, France) du projet de 
recherche intitulé « L’accès aux droits sociaux en France et en Allemagne : inégalités et 
discriminations, genre et migrations dans les jeux d’échelles de l’espace européen » 
(copromoteurs : Olivier GIRAUD, CNRS, Cnam, Paris et Monika EigmÜLLER, Europa-
Universität Flensburg), soumis en réponse à l’Appel à projets franco-allemand en sciences 
humaines et sociales, Programme non-thématique, 2019. 
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de 
doctorat en philosophie de Mme Katarina PITASSE-FRAGOSO, Université catholique de 
Louvain, thèse défendue le 3 avril 2019. 
VANDERBORGHT, Yannick, co-direction de la thèse en sciences économiques de Juliana 
Mesen Vargas (assistante à l’Université catholique de Louvain) depuis novembre 2016, 
Economic and Ethical Considerations about the Access to Income. Three Essays, défense 
privée tenue le 4 novembre 2019 à Louvain-la-Neuve. 
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VANDERBORGHT, Yannick, codirection de la thèse d’Agathe Osinski, From food waste to 
food aid: an optimal match or a system in need of transformation?, financement WISD-FNRS 
et Innoviris-Anticipate à l’Université catholique de Louvain depuis mars 2018, (titre 
provisoire). 

Axe 3 – Communauté politique, identités, frontières  

Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
BELLANOVA, Rocco ; SÆTNAN, Ann Rudinow. How to Discomfort a Worldview? In: 
Science, Technology, and Art in International Relations, J.P. SINGH, Madeline CARR, Renée 
MARLIN-BENNETT, 2019, p. 29-39. http://hdl.handle.net/2078.3/221359 
VERTONGEN, Youri Lou. Introduction générale. In : Youri Lou VERTONGEN, Annalisa 
Lendaro, Claire Rodier, La Crise de l’Accueil. Frontières, droits, résistances. (RT6 - 
Recherchers), La Découverte : Paris, 2019, p. 11-29. http://hdl.handle.net/2078.3/221007  
VERTONGEN, Youri Lou ; LENDARO Annalisa ; RODIER Claire (dir.), La crise de 
l’accueil. Frontières, droits, résistances. (RT6 - Recherchers), La Découverte : Paris, 2019. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221006 
VERTONGEN, Youri Lou. Retour sur l’expérience DesExil. In: Marie-Claires CALOZ-
TSCHOPP, Actes du colloque Exil, DESEXIL, Violence, L’Harmattan : Paris, 2019. 
http://hdl.handle.net/2078.3/221014 

Publications dans des revues scientifiques  
 
AUSTIN, Jonathan Luke ; BELLANOVA, Rocco ; KAUFMANN, Mareile. Doing and 
mediating critique: An invitation to practice companionship. In: Security Dialogue, Vol. 50, 
no.1, p. 3-19 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221361 
BELLANOVA, Rocco; GONZÁLEZ FUSTER, Gloria. Composting and computing: On digital 
security compositions. In: European Journal of International Security, Vol. 4, no.3, p. 345-365 
(2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221362 
BELLANOVA, Rocco et al., Horizon Scan: Critical security studies for the next 50 years. In: 
Security Dialogue, Vol. 50, no.4_suppl, p. 9-37 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221353 
DAUCHY, Alise. Le camp : une infrastructure européenne ? In: Emulations. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206801 
DELEIXHE, Martin. De beaux restes ! Actualité et histoire des marxismes en France. Lecture 
critique de Colliot-Thélène (Catherine) (dir.) – Que reste-t-il de Marx ? – Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2017 et Ducange (Jean-Numa) et Burlaud (Antony) (dir.) – Marx, 
une passion française – Paris, La Découverte. In: Revue Francaise de Science Politique, Vol. 
69, no.5-6 (2019) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/220675 
DELEIXHE, Martin. Karl Marx, migrant workers and the First International. In: Historical 
Materialism: research in Critical Marxist Theory, Vol. 27, no. 2, p. 222-247 (2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/178433 
DELEIXHE, Martin ; DELMOTTE, Florence. La démocratie est-elle, dans son principe, 
radicale ? De l’association équivoque entre démocratie et radicalité. In: Raisons politiques : 
études de pensée politique, (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/203876 
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DELEIXHE, Martin. La démocratie radicale et la critique du marxisme. Démocratie, Etat et 
conflictualité. In: Raisons politiques : études de pensée politique (Soumis). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203868 
DELEIXHE, Martin ; LAVERGNE, Cécile ; PEREIRA, Rui ; UNGER, Mathilde. La théorie 
politique entre dynamisme éditorial et fragilité institutionnelle. In: Revue Française de Science 
Politique, Vol. 69, no.5-6 (2019) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/220678 
DELEIXHE, Martin. L’Autre constitutif, le cosmopolitisme et l’hospitalité. In: Revue du 
MAUSS, Vol. 53, no.-, p. 253-269 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/220670 
DELEIXHE, Martin. Pluralism and political uncertainties. Or why populists increasingly 
reject both migrants and democracy. In: Lacanian Studies: a journal of lacanian studies, Vol. 
7, p. 198-201 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/220673 
DELEIXHE, Martin ; DANERO, Julien ; DEMBINSKA (éds.). Securitized Borderlands, 
Magdalena. In: Journal of Borderlands Studies, (2019) (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203969 
DELEIXHE, Martin; DANERO IGLESIAS, Julien ; DEMBINSKA, Magdalena. Securitized 
Borderlands. An Introduction. In: Journal of Borderlands Studies, Vol. forthcoming, no. 
forthcoming, p. / (2019) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078/189007 
DELEIXHE, Martin; DUEZ, Denis. The New European Border and Coast Guard. Pooling 
Sovereignty or Giving It Up ? In: Journal of European Integration (Accepté/Sous presse). 
http://hdl.handle.net/2078.3/203867 
DUEZ, Denis. De l’État à l’Union. Pour une sociologique historique de la sécurité intérieure 
européenne. In: Politique européenne. Peer reviewed. (under review) 
MAJASTRE, Christophe. Penser l’État contre l’Europe. La fabrication de l’arrêt 
« Maastricht » de la Cour constitutionnelle fédérale allemande entre expertise et controverses 
constitutionnelles (1989-1993). In : Revue Française de Science Politique, Vol. 69, no.1, p. 
117-136 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/196998 
MAJASTRE, Christophe. Vers une histoire de l’émergence du paradigme écologique dans la 
pensée constitutionnelle ? Un commentaire sur le texte de Giacomo DELLEDONNE. In : Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, 81, no 1, p. 355-369 (2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/207324 
VERTONGEN, Youri Lou. Du mouvement des sans-papiers à la « crise » des réfugiés : 
évolution des catégories d’action et enjeux théoriques. In : Critique Internationale, Vol. 3, 
no.84, p. 9-21 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221011 
VERTONGEN, Youri ; et. al. La Cause des migrants. In: Critique Internationale, Vol. 3, no.84, 
p. 232 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221010 
VERTONGEN, Youri Lou. Vers un imaginaire démocratique radical : réaffirmer les droits à 
la mobilité et à l'hospitalité Entretien avec Marie-Claire CALOZ-TSCHOP. In : Critique 
Internationale, Vol. 3, no.84, p. 42 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221013 
VERTONGEN, Youri Lou. De la crise des sans-papiers en Belgique. In : Plein Droit, Vol. 
119, no.4, p. 21-24 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/221009 
VERTONGEN, Youri Lou. La Belgique découvre les centres fermés… et se révolte. In : Plein 
Droit, Vol. 1, no.116, p. 40-44 (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/206820 
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VERTONGEN, Youri Lou. La gauche face à la crise de la gouvernance des migrations. 
Entretien avec Damien Carême et Ugo Palheta. In : Mouvements, Vol. 93, no.1, p. 66-79. 
http://hdl.handle.net/2078.3/206818 
VERTONGEN, Youri Lou. Saillans: de l’utopie à l’expérimentation politique. In : Revue 
Politique, Vol. internet, no.internet, p. internet (2018). http://hdl.handle.net/2078.3/221008 
VERTONGEN, Youri Lou. Soutien politique et soutien humanitaire. Retour sur les solidarités 
citoyennes avec réfugié.e.s en Belgique. In : Mouvements, Vol. 93, no.1, p. 127-136 (2018). 
doi:10.3917/mouv.093.0127. http://hdl.handle.net/2078.3/206819 

Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
 
DELMOTTE, Florence et al., Global Interdependencies: What’s new in the human society of 
individuals? The political and academic relevance of Norbert Elias’s work today, Norbert Elias 
Conference Brussels 2018, Brussels, Université Saint-Louis – Bruxelles, 5–8/12/2018. 
Le Centre de recherche en science politique (CReSPo) et l’Institut d’études européennes (IEE) 
de l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) ont organisé du 5 au 8 décembre 2018 la 
dernière grande rencontre scientifique du réseau « Elias ». Cette conférence est plus 
précisément le fruit d’une collaboration entre Florence DELMOTTE (USL-B), Jason HUGHES 
(professeur et chef du département Media, Communications and Sociology de l’Université de 
Leicester, membre du Comité de direction de la Norbert Elias Foundation, Amsterdam), 
Stephen MENNELL (professeur honoraire de University College Dublin et de l’Université de 
Cambridge), et Barbara GORNICKA (School of Sociology at University College Dublin). La 
composition du comité organisateur en Belgique attestait par ailleurs le caractère 
interdisciplinaire et interuniversitaire de l’événement, celle de son comité scientifique son 
caractère international. La conférence a par ailleurs impliqué comme organisateurs et 
intervenants plusieurs membres du CReSPo, de l’IEE, du CASPER ou encore du CRIDHI.  
Comme d’autres événements similaires organisés précédemment à Dublin (2010, 2016) ou à 
Leicester (2006, 2014), la conférence organisée à Bruxelles avait vocation à réunir les 
chercheurs et les chercheuses travaillant sur l’œuvre du sociologue d’origine juive-allemande 
Norbert Elias (1897-1990). Désormais considéré comme un classique de la sociologie et comme 
un penseur majeur du XXe siècle, cet auteur est d’abord connu pour ses travaux de sociologie 
historique sur les « processus de civilisation ». C’est la première fois que l’événement, organisé 
environ tous les deux ans à l’initiative d’une université européenne et de la Fondation Elias 
(Amsterdam), avait lieu à Bruxelles. Cette conférence a rencontré un succès inespéré puisque 
l’appel à communications a suscité l’envoi de plus de 120 propositions. Au final, près de 150 
participants venus des cinq continents y ont participé. Les plus grands spécialistes de l’œuvre 
du sociologue étaient présents. La conférence Elias Brussels 2018 est au plan de l’audience et 
du nombre d’intervenants la plus importante jamais organisée par le réseau Elias. Parmi les 
communications de haute qualité présentées, une vingtaine devraient être publiées chez 
Palgrave en 2020 dans un collectif intitulé Elias in Troubles Times, dirigé par Florence 
DELMOTTE et Barbara GÓRNICKA. 

* 
DUEZ, Denis, organisation du séminaire « Diplomatie des migrations internationales et les 
conséquences (politiques) de l’accord entre l’UE et la Turquie », avec Farkhad Alimukhamedov 
(Institut d’études politiques de Toulouse), USL)-B, mercredi 27 novembre 2019. 
DUEZ, Denis, Membre du comité scientifique de l’atelier doctoral « Les frontières dans la 
fabrique de l’espace. Effets, processus et enjeux pour la recherche en sciences sociales » du 
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Réseau Thématique « Sociologie de l’urbain et des territoires » (RT9) de l'Association 
Française de Sociologie, Centre Maurice Halbwachs, Paris 11 octobre 2019. 
DUEZ, Denis, organisation (avec Agathe Piguet) de la Section thématique 44 – « Saisir les 
transformations de la sécurité intérieure européenne au prisme des acteurs », 15ème Congrès 
national de l’AFSP / 8ème CoSPoF, Sciences Po, Bordeaux 2-4 juillet 2019. 
DUEZ Denis, member of the Scientific and Organizing Committees of the international 
workshop « Walls and Wars. Identifying and questioning the military in contemporary border 
security policies, Institute for European Studies and Center for Political Research (CReSPo), 
Université Saint-Louis – Bruxelles, 26 avril 2019. 
DUEZ Denis, member of the Organizing Committee of the 7th Privacy Camp 2019 « Platforms, 
Participation and Politics ». Privacy Camp is jointly organised by EDRi, Privacy Salon vzw, 
USL-B, VUB-LSTS, and Université Saint-Louis – Bruxelles, 29 January 2019. 
DUEZ, Denis, membre du comité d’organisation de la 11ème conférence annuelle « L’Union 
européenne et ses voisinages », Institut d’études européennes – Université Saint-Louis – 
Bruxelles, 31 janvier 2019. 
DUEZ, Denis, member of the Organizing Committee of the International Conference « Global 
Interdependencies. What’s new in the human society of individuals? The political and academic 
relevance of Norbert Elias’s work today » organised by the Institute for European Studies and 
CReSPo. With the support of Université Saint-Louis – Bruxelles, the Fund for Scientific 
Research-FNRS Belgium, Visit.Brussels, and the Norbert Elias Foundation in Amsterdam.  

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
DAUCHY, Alise. EU security enforcement in Niger: Immigration as a Trojan horse?. Walls 
and Wars. Identifying and questioning the military in contemporary border security policies 
(Bruxelles, 26/04/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221457 
DAUCHY, Alise. Le contrôle migratoire extraterritorial de l'UE au Niger: le nexus migration-
sécurité-développement revisité. Après-midi de recherche du Département de Science Politique 
de l’Université de Liège (Université de Liège, 03/05/2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/221449 
DAUCHY, Alise. Le mécanisme de transit d’urgence Libye-Niger : un instrument de contrôle 
déterritorialisé des migrations ? Ancrer les circulations. Pour une approche par les acteurs, les 
espaces et les rapports de force, École d'été du CHERPA (Aix-en-provence, du 26/06/2019 au 
28/06/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/221454 
DAUCHY, Alise. Les usages sécuritaires de l’Europe dans la lutte contre l’immigration 
irrégulière au Niger. 15e Congrès de l'AFSP, ST 44 : Saisir les transformations de la sécurité 
intérieure européenne au prisme des acteurs (Bordeaux, du 02/07/2019 au 04/07/2019). 
http://hdl.handle.net/2078.3/221456 
DELEIXHE, Martin ; BOUDOU, Benjamin, du 04/09/2019 au 07/09/2019, Wroclaw (PL), 
Participation and representation of denizens: Norms and practices, ECPR general conference, 
Section ‘International Political Theory’ http://hdl.handle.net/2078.3/211767 
DELEIXHE, Martin ; DUEZ, Denis, du 20/06/2019 au 22/06/2019, Madrid (E), The New 
European Coast and Border Guard. A Test Case for the Conflicts of Sovereignties in Europe?  
International Conference of Europeanists, http://hdl.handle.net/2078.3/203977 
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DELEIXHE, Martin, 01/12/2018, Université Saint-Louis – Bruxelles (B), Populisme et 
migrations : l’enjeu du pluralisme, Forum Européen de la Cause Freudienne, « Les discours 
qui tuent », http://hdl.handle.net/2078.3/210303 
DELMOTTE, Florence, 11/10/2019, Centre Maurice Halbwachs, Paris (F), Les frontières dans 
la fabrique de l’espace. Effets, processus et enjeux pour la recherche en sciences sociales, 
Atelier des doctorant-e-s du Réseau Thématique « Sociologie de l'urbain et des territoires » 
(RT9) de l’Association Française de Sociologie, Membre du comité scientifique et discutante. 
DELMOTTE, Florence, du 05/12/2018 au 08/12/2018, Bruxelles (B), Elias and Politics: An 
Overview, Global Interdependencies: Norbert Elias Conference Brussels 2018. 
http://hdl.handle.net/2078.3/212719  
DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, du 05/12/2018 au 08/12/2018, Bruxelles (B), 
Human Rights between Ruptures and Continuity, Global Interdependencies : Norbert Elias 
Conference Brussels 2018. http://hdl.handle.net/2078.3/212657  
DI BONAVENTURA Florence, 5-8/12/2018, Brussels (B), Norbert Elias and Antonio Gramsci. 
Thinking political communities in the prism of a realistic and emancipating historicism, 2018 
Elias Conference. 
DI BONAVENTURA Florence, 28/01/2019, Bruxelles (B), Approche socio-historique : 
Questions théoriques et épistémologiques, Journée État de la thèse du Centre de Recherche en 
Science Politique (CReSPo). 
DI BONAVENTURA Florence, 2/04/2019, Bruxelles (B), Antonio Gramsci et la Sociologie 
Historique du Politique : Quels apports dans l’appréhension d’un objet contemporain 
(italien)? Séminaire du Centre d’études sociologiques (CES). 
DUEZ, Denis, « La solidarité européenne face au défi des migrations. Bilan de l’action de la 
Commission Juncker en matière de migrations (2014-2019) », conférence de rentrée 
académique du programme en études européennes, Université de Nantes, 13 septembre 2019. 
DUEZ, Denis, THOMAS, Chloé, « Staging counterterrorism: Troops on the streets in 
Belgium », séminaire « Lutter contre le terrorisme : les transformations des règles 
d’engagement et des pratiques professionnelles dans les institutions policières, militaires et 
judiciaires, ENS & EHESS, Paris, 13 juin 2019. 
DUEZ, Denis, THOMAS, Chloé, « Decivilizing security: Troops on the streets and counter-
terrorism in Belgium », international conference « Global Inderdependencies. What’s new in 
the human society of individuals? The political and academic relevance of Norbert Elias’s work 
today », Université Saint-Louis – Bruxelles, 5-8 December 2018. 
FACCENDA, Virginia Fanny, 17-18/01/2019, Graz (AU), International workshop, 
Transnational Processes of Memory, Migration, and Identity in Europe and beyond, paper 
“Reshaping memories through borders: the case of Syrian migrants in Morocco”, University 
of Graz, Centre for Southeast European Studies. 
FACCENDA, Virginia Fanny, 3-6/06/2019 à Turin (IT), Workshop multidisciplinaire 
Délimiter les frontières et penser le politique : de quoi parle-t-on quand on dit “Afrique”, 
“Région MENA” et “Islam”?, Les frontières de la domination autoritaire : la migration 
syrienne et une analyse off-site du régime syrien au Maroc. 
FACCENDA, Virginia Fanny, 6-8/09/2019 (IT), Conference SISP (Società Scienza Politica 
Italiana), paper “I confini della statualtà siriana : la migrazione siriana in Morocco e il rapporto 
tra spazio e potere”. 
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FACCENDA, Virginia Fanny, 19-20/09/2019, Bruxelles (B), Atelier de la Méditerranée, 
Memories and Circulation of Memory in the Mediterranean Area, « Between memory and 
conflicts: Syrian migration to Morocco », Université libre de Bruxelles. 
MAJASTRE, Christophe, 11/09/2019, Marbach (D), Der andere Frankfurter. Norbert Elias 
und die kritische Theorie in der « Terrorismusdiskussion » der 70er Jahre, DLA Marbach. 
MAJASTRE, Christophe, 2-4/07/2019, Bordeaux (F), Une alternative libérale à l’ordo-
libéralisme ? Trajectoires intellectuelles d’un retour à l’État dans la République fédérale 
allemande (1950-1970), 15e Congrès de l’Association française de science politique 
THOMAS, Chloé, 14/03/2019, Université Saint-Louis – Bruxelles (B), « Lutte contre le 
terrorisme en Belgique : aperçu depuis 2014. Les enjeux juridiques et politiques de la lutte 
contre le terrorisme : une approche comparée entre la Belgique et la France » 
http://hdl.handle.net/2078.3/221002 
VERTONGEN, Youri Lou, 15/05/2019, Bruxelles (B), Introduction : la parole est aux 
migrants. Journée d’Etude Carta Academica « Dire la migration. Ecouter les migrants » 
(Théâtre des Tanneurs). http://hdl.handle.net/2078.3/221022 
VERTONGEN, Youri Lou, du 06/06/2019 au 08/06/2019, Université de Genève (CH), Retour 
sur la notion de Desexil. Colloque Desexil et violences http://hdl.handle.net/2078.3/221020 
VERTONGEN, Youri Lou, 12/01/2019, Pianofabriek, Bruxelles (B), « Passeur vs réfugié dans 
le cas de l’affaire Mawda », Conférence « Affaire Mawda : Où en est l’enquête ? », 
http://hdl.handle.net/2078.3/221019 
VERTONGEN, Youri Lou, 03/05/2018, Hall Pajol, Paris (F), Continuités et récurrences dans 
les luttes des migrants à Bruxelles (1974-2015). Politique en exil (organisée dans le cadre du 
programme Babels) http://hdl.handle.net/2078.3/206843 
VERTONGEN, Youri Lou, 01/12/2018, Université Saint-Louis Bruxelles (B), Les catégories 
erronées de la migration. Forum Européen de l’École de la Cause Freudienne : Zadig en Europe 
« Les discours qui tuent » http://hdl.handle.net/2078.3/221016 
VERTONGEN, Youri Lou, du 21/07/2018 au 26/07/2018, Brisbane (AUST), Political and 
humanitarian support: Return on citizens’ solidarity with refugees in Belgium. World Congress 
of International Political Science Association (IPSA) 2018 http://hdl.handle.net/2078.3/206851 
VERTONGEN, Youri Lou, La Générale, Paris (F), Présentation du numéro spécial Revue 
Mouvements : les migrants dans l’impasse des gouvernances. Présentation du numéro spécial 
Revue Mouvements : les migrants dans l’impasse des gouvernances 
http://hdl.handle.net/2078.3/206846 

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
DELMOTTE, Florence, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Youri Lou 
VERTONGEN, Les pratiques collectives au sein de la « cause des migrants » à Bruxelles ; 
directeur : Denis DUEZ, USL-B, CReSPo ; financement F.R.S.-FNRS (mandat d’aspirant, 
2017-2021). 
DELMOTTE, Florence, Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Jean-Luc 
NSENGIYUMVA, Une approche interactionniste des tribulations de l’identité ethnique des 
Rwandais de Bruxelles, ; directrice : Christine SCHAUT, USL-B, CES ; financement propre. 
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DUEZ, Denis, membre du jury de thèse de Nicolas ARENS, « L’actualité européenne de la 
démocratie tocquevillienne » rédigée sous la direction de Florence Delmotte, défendue le 28 
mars 2019. 
DUEZ, Denis, membre du jury de thèse de Gaëtan BALAN, L’engagement de l’Union 
européenne dans la lutte contre les activités illicites en mer. La construction d’un cadre 
institutionnel, Université de Nantes ; directeur : Patrick Chaumette. 

Axe 4 – Le rôle de l’État dans les situations post-conflit  

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
KLIMIS, Emmanuel, 06/12/2018, Université de Gand (B), Thinking beyond fragility: policy 
challenges, Introduction et animation d’un panel dans le cadre du workshop Thinking beyond 
fragility: new paradigms for governance in conflict, Governance in Conflict Network annual 
meeting. 
KLIMIS, Emmanuel, 15-23/12/2018, Ouagadougou (Burkina Faso), Mission de coordination 
du Certificat de formation continue en droits humains (CEFOCODH) organisé conjointement 
par l’USL-B, l’UCLouvain, l’UNamur et l’Université de Ouaga 2 (financement WBI) 
KLIMIS, Emmanuel, 8/05/2019, Bruxelles (B), Démocratie et droits humains en Afrique 
centrale, Journée d’études des ONG CNCD-11.11.11 et de 11.11.11 en vue de la rédaction de 
leur mémorandum conjoint sur l’Afrique centrale. 
KLIMIS, Emmanuel, 2-4/07/2019, Nairobi (Kenya), Mission de coordination de la 4ème 
conférence du Burundi Research Network. 
KLIMIS, Emmanuel (avec Julien MORICEAU), 04/7/2019, Nairobi (Kenya), 20 ans de 
coopération universitaire belge-burundaise, quelles leçons en tirer ?, Communication dans le 
cadre de la session Field research and academic cooperation : The academic work under 
scrutiny de la 4ème conférence du Burundi Research Network. 
KLIMIS, Emmanuel, 24-28/09/2019, Kinshasa (RD Congo), Mission d’enseignement à l’Ecole 
nationale d’administration de Kinshasa (RD Congo) dans le cadre de l’appui de la coopération 
belge à l’administration publique congolaise (financement de l’Institut Egmont). 
KLIMIS, Emmanuel, 02-13/11/2019, (Ouagadougou), Burkina Faso, Policy Support Research, 
programme d’appui à la politique belge de coopération au développement (financement ARES), 
mission de recherche. 

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
KLIMIS, Emmanuel, Coordinateur adjoint du groupe pays « Burundi » de la Commission 
Coopération au développement de l’ARES. 
KLIMIS, Emmanuel, Coordinateur du groupe pays « Belgique » de la Commission 
Coopération au développement de l’ARES. 
KLIMIS, Emmanuel, Représentant effectif a.i. de l’USL-B à la Commission Coopération au 
développement de l’ARES. 
KLIMIS, Emmanuel, Représentant suppléant de l’ARES au Conseil Wallonie-Bruxelles de la 
Coopération internationale. 
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KLIMIS, Emmanuel, Représentant de l’USL-B au sein du Governance in Conflict Network créé 
par l’Université de Gand. 

Axe 5 – Négociations internationales et politiques environnementales  

Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
NGUYEN, Anne; ORSINI, Amandine. The environmental and health impacts of chemical 
spraying: can law protect victims? The case of agent orange. In: NEGRI, Stefania, 
Environmental health in international and European law, 2019, p. 349-363. 9780367374891. 
http://hdl.handle.net/2078.3/222074 

Publications dans des revues scientifiques  
	
BENNEY, T.M., DEVON, C., ORSINI, A. and Laura IOZZELLI. Theories and Methods. In 
Michele M. BETSILL, Tabitha M. BENNEY and Andrea K. GERLAK (eds.) Agency in Earth 
System Governance, Cambridge University Press, to be published in December 2019. 
COBUT, Loïc, ORSINI, Amandine, BIEDENKOPF, Katja, BLONDEEL, Mathieu, FUCHS, 
Gerhard, KAVVATHA, Eleni, MISONNE, Delphine, NIET, Irene and MARIELLE Papin. 
2019. Focusing on non-state actions instead of non-state actors in the context of sustainability 
transitions. Global Policy, essay, published online 14th October 2019, 12 p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/220723 
IOZZELLI, Laura. Book Review. Climate Governance: How Transnational Climate Initiatives 
Relate to the International Climate Regime. Global Environmental Politics, May 2018, Vol. 
18: 2, pp. 158-160. 
ORSINI, Amandine and Philippe LE PRESTRE. 2019. Complex Systems and International 
Governance. Coordination d’un forum et écriture de l’introduction. International Studies 
Review. http://hdl.handle.net/2078.3/220654 

Organisation de colloques, séminaires et autres activités 
 
ORSINI Amandine, KAVVATHA Eleni. Organisation d’une conférence POLLEN/Midi de 
l’Europe avec Angèle MINGUET, discutée par Olivier DE SCHUTTER. Thème : « Les conflits 
environnementaux. Nature, macro-causes, conséquences politiques et solutions judiciaires », 
12 février 2019.  

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
BROGNA, Valentina, 27/03/2019 au 30/03/2019, Toronto (CA), Are Pan-African Diasporic 
Networks driving a decolonial turn within EU-Africa relations ? The case of the Post-Cotonou 
negotiations. ISA 60th Annual Convention Re-visioning International Studies: Innovation and 
Progress http://hdl.handle.net/2078.3/215009 
COBUT Loïc, Journées du GrUE - 27-28/06/2019, USL-B, Élaborer et conduire une recherche 
sur l’Union européenne : objets, méthodes et pratiques d’enquête. The use of QCA in a research 
on the variation of structural empowerment of renewable energy communities in Denmark, 
Portugal and Belgium. 
COBUT Loïc, 2-4/09/2019, UACES Conference, Renewable energy communities’ emergence 
in Europe: What role for the Covenant of Mayors? 
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ORSINI, Amandine, 06/12/2018, Bruxelles (B), Présidente de panel. 2018 Elias Conference, 
USL-B, panel “Figurational Views on Defense and Military Power”. 
ORSINI, Amandine, 21/03/2019, Louvain-la-Neuve (B), Constructing a database on non-state 
participation to human trafficking and genetic resources’ trafficking international negotiations, 
Séminaires de science politique de l’UCLouvain, http://hdl.handle.net/2078.3/220824 
ORSINI, Amandine, 8/05/2019, Vienne (Autriche), L’Union européenne face aux défis 
environnementaux : l’urgence d’une approche globale Académie diplomatique de Vienne. 
http://hdl.handle.net/2078.3/220825 
ORSINI, Amandine, 28-29/05/2019, Florence (IT), Are affected stakeholders represented 
within institutional complexity? The cases of human trafficking and national genetic resources 
trafficking, workshop on “Institutional Complexity in Global Governance”, EUI. 
http://hdl.handle.net/2078.3/220826 

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
ORSINI, Amandine. Évaluatrice pour un projet de recherche de la fondation pour la recherche 
britannique (ESRC), décembre 2018. 
ORSINI, Amandine. Membre d’une commission de recrutement pour un contrat doctoral, 
VUB, juillet 2019. 
ORSINI, Amandine. Jury de Thèse et rapporteure. Pierre-Yves CADALEN, Sciences Po Paris, 
Gouverner les communs environnementaux : l’Amazonie en Équateur et en Bolivie, 18 
novembre 2019. 
ORSINI, Amandine. Membre d’une commission de recrutement pour un contrat doctoral à 
l’institut d’études européennes de la VUB. Juillet 2019. 

Axe 6 – Genre et politique  

Ouvrages collectifs (direction ou participation) 
 
LAFON, Claire. Le Lobby Européen des Femmes : outils de démocratisation et instrument de 
légitimation de l'Union européenne. In: Anne-Laure BRIATTE, Eliane GUBIN et Françoise 
THEBAUD (dir.), L’Europe, une chance pour les femmes. Le genre de l’intégration 
européenne, Editions de la Sorbonne : Paris, 2019, 303 p. http://hdl.handle.net/2078/188837  

Publications dans des revues scientifiques  
 
DELMOTTE, Florence. Norbert Elias, Catherine Deneuve and Gender Equality. In: Books 
and ideas, Vol. -, no.-, p. 1-11 (2019). http://hdl.handle.net/2078.3/219490  
JACQUOT, Sophie. Small decisions? The European Commission and the transformation of 
the role of legal expert groups: the case of gender equality and non-discrimination. Journal of 
Common Market Studies, (2019) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/216247 
JACQUOT, Sophie. De missionnaires à consultant-e-s. Les transformations de l’expertise 
juridique européenne en matière d’égalité. Droit et Société, Vol. 3, no.103, p. xx-xx (2019) 
(Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/215275 
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JACQUOT, Sophie. GUTH, Jessica and ELFVING, Sanna, Gender and the Court of Justice 
of the European Union, London: Routledge, 2019. Revue Française de Science Politique, 
(2019) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/216250 

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
DELMOTTE, Florence, Norbert Elias et la question du genre, Séminaire du Centre Perelman 
de philosophie du droit, 24/10/2019, Université libre de Bruxelles (B). 
DELMOTTE, Florence, Elias and #MeToo. A look back at Ancient Rome. Global 
Interdependencies. Norbert Elias Conference Brussels 2018, du 05/12/2018 au 08/12/2018), 
Bruxelles (B). http://hdl.handle.net/2078.3/212655  
JACQUOT, Sophie, du 04/07/2019 au 06/07/2019, Amsterdam (NL), The End of the ‘Velvet 
Triangle’? Market Feminism and the Transformation of Gender Expertise at the EU Level. 
European Conference on Politics and Gender. http://hdl.handle.net/2078.3/216251 
LAFON, Claire, 29/05/2019, Bruxelles (B), Intervention dans la conférence-débat « Women 
for Europe, Europe for Women » organisée par la Fondation européenne d’études progressistes 
(FEPS) et Gender 5+. 

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jurys de thèse 
 
JACQUOT, Sophie, 12 et 13/03/2019, ULB (B), Participation au jury de thèse de Sophie VAN 
DER DUSSEN, Entre berceaux et caveaux : les mises à l’agenda européen des politiques de 
conciliation emploi-famille (2006-2019), sous la direction de David PATERNOTTE. 
LAFON, Claire, Depuis 2017, Membre du Conseil scientifique et du Conseil 
d’Administration de L’Université des Femmes (Bruxelles). 
VANDERBORGHT, Yannick, Depuis octobre 2018, représentant de l’Université Saint-Louis 
– Bruxelles au Comité Femmes et Sciences (ARES). 

Axe 7 – Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique   

Participation à des colloques, séminaires et autres activités 
 
LESUEUR-BONTE, Franck, 24 -28/06/2019, Neuchâtel (CH), Université d’été du RéDoc 
(Réseau international des écoles doctorales francophones en sociologie et sciences sociales)  

Participation à des commissions scientifiques à des comités de rédaction, des missions 
d’expertise ou jury de thèse 
 
BROGNA, Valentina, DAUCHY, Alise, LESUEUR-BONTE, Franck, VANDERBORGHT 
Yannick, Comité d’organisation du colloque « Belgium: State of the Federation 2019 », qui se 
tiendra le 18 décembre 2019 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
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3. Séminaire du CReSPo 
 
Le séminaire du CReSPo fournit tout au long de l’année un espace de rencontre et d’échanges 
autour de la présentation de recherches, d’ouvrages et d’articles achevés ou en cours, mais aussi 
de questionnements méthodologiques, en lien avec les axes de recherche du centre. Bien que la 
science politique soit privilégiée, le séminaire accueille également des chercheur.e.s issus de 
disciplines voisines, à l’Université Saint-Louis ou dans d’autres institutions en Belgique ou à 
l’étranger. Le séminaire est aussi un lieu privilégié où les nouveaux.elles chercheur.e.s sont 
invité.e.s à présenter leurs travaux et projets. L’organisation du séminaire est collégiale et prise 
en charge de manière tournante.  
En 2018-2019, pour la période considérée, le séminaire coordonné par Martin Deleixhe a 
permis d’aborder des sujets allant des enjeux de migrations et de mobilités à la construction de 
la légitimité au niveau européen en passant par les morales de l’honneur en politique, ou la 
décolonisation de la pensée politique, en lien direct avec les intérêts de recherche des membres 
du CReSPo et sur proposition de ceux-ci.  
Ci-dessous, les séances organisées en 2018-2019 à partir du 1er décembre : 

- 7 décembre 2018, « Collective action in the ‘Refugee Crisis’ : Protesting migration ans 
asylum in Italy and France », par Petro CASTELLI GATTINARA (University of Oslo 
& Scuola Normale Superiore), discussion par Caroline CLOSE (Université libre de 
Bruxelles) 

- 6 février 2019, « Les transformations de l’expertise juridique européenne. Le cas de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations », par Sophie JACQUOT (USL-B), 
discussion par Julie RINGELHEIM (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) 

- 20 février 2019, « Morales de l’honneur, résistances et réputations collectives », par 
Jean-Michel CHAUMONT (F.R.S.-FNRS/UCLouvain), discussion par Jean VOGEL 
(Université libre de Bruxelles) 

- 20 mars 2019, « Frankenstein en Europe : Comment remettre la BCE au service de la 
justice sociale ? », par Clément FONTAN (USL-B/UCLouvain), dissussion par 
Alexandre GIRARD (USL-B) 

- 26 avril 2019, « An ambivalent ‘summer of welcome’: Civil society responses to the 
so-called ‘refugee crisis’ in Germany », par Elias STEINHILPER (Scuola Normale 
Superiore), discussion par Youri VERTONGEN (USL-B) 

- 15 mai 2019, « Politiques de la philosophie : miracle grec, Égypte philosophique », par 
Nadia YALA-KISUKIDI (UniversitéParis VIII), discussion par Virginie CLETTE-
GAKUBA (Université libre de Bruxelles) 

En 2019-2020, pour la période considérée, la programmation (prise en charge par Hugo Canihac 
et Damien Simonneau) se proposait de revenir sur l’anniversaire des 30 ans de la chute du mur 
de Berlin. Cet événement est en effet souvent présenté comme une date repère de notre histoire 
contemporaine. Mais, si la chute symbolique du mur a fait croire aux analystes comme aux 
politiques à l’avènement d’un monde « sans frontières », force est de constater que les frontières 
sont aujourd’hui l’objet de toutes les fixations politiques, identitaires, sécuritaires et 
xénophobes. Célébrer l’anniversaire de cet événement, 30 ans après, permet donc de 
s’interroger collectivement sur l’évolution du système international, d’une part, de l’Europe, 
d’autre part, et de l’Allemagne plus particulièrement, et sur les défis qui agitent aujourd’hui ces 
entités politiques. Dans cette perspective, le séminaire avait pour but de croiser les intérêts de 
nombreux chercheurs et chercheuses du CReSPo pour la question des frontières et des murs, 
mais aussi pour les questions de politique européenne et belge. Comment la mémoire de la 
séparation est-elle entretenue et réactivée aujourd’hui dans le système politique allemand ? 
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Comment expliquer cette obsession ou cette résistance des frontières au 21ème siècle ? 
Comment se traduisent-elles y compris au niveau d’une ville comme Bruxelles ? 
Ci-dessous, les séances organisées en 2018-2019 jusqu’au 30 novembre : 

- 9 octobre 2019, « Berlin, novembre 1989 : la guerre est finie », par Jean VOGEL 
(Université libre de Bruxelles) 

- 7 novembre 2019, « 30 ans après la chute du Mur : les enjeux frontaliers en Europe », 
table ronde avec Simon BRUNEL (Atelier LIMO, Berlin), Sonia COMBE (Centre Marc 
Bloch, Berlin) et Barbara WESEL (correspondante de Deutsche Welle à Bruxelles) 

- 16 décembre 2019, « Des Murs et des frontières dans Bruxelles ? Réflexions à partir 
d’une sociologie urbaine », par Louise CARLIER (Université catholique de Louvain, 
MétroLab Brussels) 

4. Valorisation de la recherche 
 
COBUT Loïc, Bruxelles Laïque Echos n°105 - La fonte des certitudes. Les lobbies et l’écologie 
dans l’union européenne : des intérêts en bataille, 5 juillet 2019, p. 48. 
https://issuu.com/bxllaique/docs/ble-105 
DELMOTTE, Florence, in Chemin, Anne, « La saine colère des femmes », Le Monde, 
2/03/2019. http://hdl.handle.net/2078.3/219655 
GUISSET, Anne, 3 mai 2019. Intervention lors du forum de la Régionale wallonne de la 
CGSLB (Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique) sur le thème de la « concertation 
sociale wallonne » 
GUISSET, Anne, 25 septembre 2019. Intervention lors des 25 ans du Conseil économique et 
social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), « Quel avenir pour la concertation 
sociale régionale à Bruxelles ? » 
GUISSET, Anne, septembre 2019.  Billet sur le blog BePolitix de l’ABSP, « Concertation 
sociale : quelle place pour les intérêts de l’économie sociale en Belgique ? » 

LAFON, Claire. Présentation auprès de l’association étudiante féministe « Hystérique », 
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 11 février 2019.  
LAFON, Claire. Lauréate 2019 du prix JCER du meilleur article publié par un.e jeune 
chercheur.e en 2018 [pour l’article : Lafon, Claire. Europeanisation through the European 
Women’s Lobby: A sociological comparison of the French and Belgian national Coordinations. 
In: Journal of Contemporary European Research, Vol. 14, no. 2, p. pp. 154-168 (June 
2018). http://hdl.handle.net/2078/188839] 
LOUIS, Julien et MAJASTRE, Christophe. Blog de l’ABSP, 2 mai 2019. Savoir et pouvoir 
dans l’intégration européenne : approches historiques et sociologiques. 
https://absp.be/Blog/2019/05/02/savoir-et-pouvoir-dans-lintegration-europeenne-approches-
historiques-et-sociologiques/ 
ORSINI, Amandine, Membre du Jean Monnet Module European Leadership for Global 
Change ? Internal and External Dimensions of Europe’s Climate, Energy and Environmental 
Policy, coordonné par Katja BIEDENKOPF (KULeuven). 
VANDERBORGHT, Yannick & VAN PARIJS, Philippe (2019). Pour un revenu de base 
individuel, universel et libre d’obligations, Le Monde, 5 septembre 2019 
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5. Projets 
 
LAFON, Claire, soutenance de thèse prévue en septembre-octobre 2020. 
DI BONVENTURA, Florence, séjour de recherche en Italie (mai-juin 2020).  

Ouvrages collectifs  
 
DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara (eds), Elias in Troubled Times, New York, 
Palgrave MacMillan (projet soumis et accepté). 
DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, « Human rights between ruptures and 
continuity », in DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara (eds), Elias in Troubled Times, 
New York, Palgrave MacMillan. 

Organisation d‘événements scientifiques  
 
CANIHAC, Hugo, MAJASTRE, Christophe, DELMOTTE, Florence, International workshop 
“Law and Constitutions in the Civilizing Process(es)”, 5-6/12/2019, USL-B (CReSPo/SIEJ).  
BROGNA, Valentina, DAUCHY, Alise, LESUEUR-BONTE, Franck, VANDERBORGHT 
Yannick, co-organisation du colloque « Belgium: State of the Federation 2019 », qui se tiendra 
le 18 décembre 2019 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

Participation à des événements scientifiques 
 
DELMOTTE, Florence, July 14-18, 2020, Porto Alegre (BR), panelist in the session Authors 
Meet Critics: National Habitus Revisited, IV ISA Forum of Sociology  
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VI. Relations internationales 
 

Parmi les centres de recherche, instituts et collèges avec lesquels le CReSPo entretient une 
collaboration, on notera cette années les collaborations renforcées avec les acteurs académiques 
du réseau Elias, grâce auxquelles s’est notamment organisée la Norbert Elias Conference 
Brussels Global Interdependencies en décembre 2018 :  
 

- Adrian Jitschin, Norbert Elias Foundation, Amsterdam, Pays-Bas ; 
- prof. Jason HUGHES, University of Leicester, Royaume Uni; 
- prof. Barbara GÓRNICKA, University College Dublin, Irlande; 
- prof. Stephen MENNELL (honorary), University College Dublin, Irlande; 
- prof. Robert VAN KRIEKEN, University of Sydney, Australie; 
- prof. Marta BUCHOLC, Universität Bonn, Allemagne. 

1. Séjours de recherche des membres du centre, en dehors de la FWB 
 
DI BONAVENTURA, Florence. Séjour de recherche en Italie (Rome), du 23 avril au 23 juillet 
2019, afin d’y mener son terrain, en collaboration avec l’Università degli Studi di Roma « La 
Sapienza » (référent : Luca Scuccimarra, Directeur du Département des Sciences Politiques). 
DI BONAVENTURA, Florence. Séjour de recherche en Italie (Rome et Milan), du 8 septembre 
au 15 octobre 2019, poursuite du travail de terrain, entretiens et travail en archives (e.a. au 
Centro Culturale Concetto Marchesi, Milan).  
VANDERBORGHT, Yannick, séjour de recherche à l’Université de Kobe (Japon) du 14 mai 
au 10 juin 2019, financement ASEM-DUO Fellowship, Programme Belgium/Wallonia-
Brussels. 

2. Accueil de chercheurs étrangers 
 
Février 2019-Avril 2019 : Accueil de la professeure Marta BUCHOLCH, professeure à la 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (RDA), Käte Hamburger Kolleg Recht als 
Kultur. 
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VII. Demande de subside (budget prévisionnel)  
 
Le CReSPo a connu ces dernières années une croissance continue de ses effectifs, en particulier 
du nombre de doctorant.e.s, et un développement conséquent de ses activités. Les chercheur.e.s 
du CReSPo sont particulièrement actifs dans l’organisation de conférences, séminaires et 
panels, en Belgique et à l’étranger. Le CReSPo accueille aussi régulièrement des invité.e.s 
extérieur.e.s dans le cadre de son séminaire ou lors de conférences organisées par le centre.  
Les académiques responsables du CReSPo veillent à gérer la dotation du Conseil de recherche 
de la façon la plus économe possible et rappellent aux chercheur.e.s qu’ils doivent d’abord 
solliciter les autres sources de financement (F.R.S.-FNRS ou Association belge de science 
politique, par exemple), en particulier pour leurs déplacements et l’organisation d’événements 
scientifiques.  
En 2019, les 8.500 euros alloués ont notamment permis au CReSPo de soutenir les chercheur.e.s 
quant à leurs frais de cotisation aux réseaux internationaux de recherche (du type International 
Studies Association ou International Political Science Association, importants dans la 
discipline) qui peuvent rarement être pris en charge par d’autres sources. Il en va de même des 
frais d’inscription aux conférences organisées par les réseaux susmentionnés, qui ne peuvent 
pas non plus être pris en charge en dehors des frais de fonctionnement de certains mandats. 
L’USL-B n’étant pas membre en tant qu’institution de la plupart de ces réseaux, les frais en 
question sont d’autant plus élevés et constituent une charge financière parfois lourde, selon les 
années, pour le CReSPo. La dotation a également permis d’inviter au séminaire du CReSPo des 
invité.e.s extérieur.e.s, de pourvoir à leur déplacement et à leur logement lorsque nécessaire. 
Enfin, cette dotation est plus qu’utile pour faire face aux dépenses courantes (achat de livres, 
petits déplacements ou contribution partielle à la participation à des conférences à l’étranger) 
des chercheur.e.s (personnel académique et scientifique) ne disposant pas de budget de 
fonctionnement pour leur recherche (tels les académiques ou les chercheur.e.s non encore 
inscrit.e.s en thèse).  
Afin de pouvoir couvrir une partie des coûts liés aux besoins structurels du centre et au 
développement de ses activités de recherche, le CReSPo sollicite auprès du Conseil de 
recherche une dotation de 9.000 euros pour 2020. Sur la base de l’exercice 2019, on trouvera 
ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2020, indiquant la ventilation de ce budget.  
 

Florence Delmotte 
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Budget prévisionnel 2020 

Sous-rubriques Montants 
en euros  

Frais de déplacement et logement des intervenants extérieurs (séminaire du 
CReSPo ou autres) 1.500,00  

Participation à l’organisation de conférences (ESA, Journée doctorale, etc.) 1.500,00  

Frais de réception (séminaire du CReSPo, réunions annuelles, etc.) 1.500,00  

Participation des membres à des conférences et autres manifestations 
scientifiques (déplacement, logement, inscription) 2.500,00  

Cotisations aux associations (ABSP, AFSP, ECPR, ISA, ESA, etc.) 1.500,00  

Gestion du site internet 500,00  
TOTAL  9.000,00 
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