Conférence doctorale du CReSPo
Les relations entre Etat et société civile au travers de leurs
déséquilibres
8 et 9 juin 2017

Programme
Jeudi 8 juin 2017
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture de la conférence (Florence Delmotte, Directrice du CReSPo, F.R.S.-FNRS,
USL-B)
Panel 1 – La société civile et l’Etat
Présidence : Martin Deleixhe (CReSPo, USL-B)
Discussion : Samuel Hayat (CNRS/CERAPS)

10h10 : Florence DI BONAVENTURA (F.R.S.-FNRS, CReSPo, USL-B)
« Etat(s) et Société(s). Une déconstruction historique au prisme des « révolutions » et des
idées politiques »
10h30 : Benjamin BIARD (F.R.S.-FNRS, ISPOLE, UCL Mons)
« The influence of radical right populist parties on law and order policy-making »
10h50 : Discussion
11h20 : Discussion générale
11h30 : Pause-café
11h40 : Nicolas ARENS (F.R.S.-FNRS, CReSPo, USL-B)
« Tension dialectique entre état politique et état social chez Tocqueville »
12h00 : Manon LAURENT (Concordia University)
« Co-construction of the state in an authoritarian context »
12h20 : Discussion
12h50 : Discussion générale
13h00 : Pause déjeuner (boissons et sandwichs disponibles sur place)
Panel 2 – L’État face à la société civile
Présidence : Yannick Vanderborght (CReSPo, USL-B & Chaire Hoover, UCL)
Discussion : Claire Dupuy (PACTE, Sciences Po Grenoble) et Frédéric Claisse (F.R.S.-FNRS,
Université de Liège)

14h00 : Anne GUISSET (F.R.S.-FNRS, CReSPo, USL-B)
« Playing the rules, changing the game? Exploring the impact of the Belgian social
concertation model on the institutionalization of social enterprises federations »
14h20 : Matthias ROSENZWEIG (CeRIES, Université Lille 3 Charles de Gaulle)
« Pour une sociologie de la traduction en démocratie participative : quand des
collectivités locales tentent de mobiliser des citoyens à des dispositifs participatifs »
14h40 : Discussion

15h10 : Discussion générale
15h20 : Pause-café
15h30 : Chloé THOMAS (CReSPo, USL-B)
« Dire la sécurité, une prérogative des agents de l’Etat ? Etat de la littérature à partir de
la théorie de la sécuritisation »
15h50 : Jérôme GRAND (Département de Science politique et Relations internationales,
Université de Genève)
« Street-level citizenship: le cas de la promotion de la citoyenneté dans les politiques
extra-scolaires de la jeunesse à Genève »
16h10 : Discussion
16h40 : Discussion générale
16h50 : Drink

Vendredi 9 juin 2017
09h30 : Accueil des participants
Panel 3 – La société civile face à l’Etat
Présidence : Amandine Orsini (CReSPo, USL-B)
Discussion : Abraham Franssen (CES, USL-B)

10h00 : Anne NGUYEN (CReSPo, USL-B & REPI, ULB)
« Construire la ‘pleurabilité’ des victimes dans la mobilisation pour la reconnaissance
des dégâts de l’agent orange »
10h20 : Youri Lou VERTONGEN (CReSPo, USL-B)
« Pratiques et résistances des militants sans-papiers face aux violences d’Etat »
10h40 : Valentina BROGNA (CReSPo, USL-B)
« The European Union and the implementation of the 2030 Agenda: what is the role of
European civil society in the negotiations around the “Revised European Consensus on
Development” »
11h00 : Discussion
11h45 : Discussion générale
12h00 : Conclusion de la conférence
12h30 : Lunch de clôture (boissons et sandwichs disponibles sur place)

