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I.

Présentation des membres du centre au 30 novembre 2020

1. Académiques
ARENS
BELLANOVA
DELEIXHE
DELMOTTE
DENIS
DUEZ
DUFRASNE
JACQUOT
JOLY
KLIMIS
MERCENIER
ORSINI
PAYE
SIMONNEAU
SINARDET
VANDERBORGHT

Nicolas
Rocco
Martin
Florence
Benjamin
Denis
Marie
Sophie
Jeroen
Emmanuel
Heidi
Amandine
Olivier
Damien
Dave
Yannick

Chargé de cours APH
Chargé de cours APH
Chargé de cours APH
Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS
Chargé de cours APH
Professeur
Professeure
Professeure
Chargé de cours APH
Chargé de cours APH
Chargée de cours APH
Professeure
Professeur
Chargé de cours APH
Chargé de cours APH
Professeur

2. Scientifiques
BROGNA

Valentina

CANIHAC

Hugo

COBUT
DAUCHY

Loïc
Alise

DAMESTOY

Manon

DI BONAVENTURA
FACCENDA
GABORIT

Florence
Virginia Fanny
Maxime

IOZZELLI

Laura

KAVVATHA
LAFON
LESUEUR-BONTE

Eleni
Claire
Franck

NGUYEN

Anne

THOMAS
VERTONGEN

Chloé
Youri Lou

Doctorante FRESH, (F.R.S. –
FNRS), codirection ULB
Post-doctorant, chargé de recherche
F.R.S.-FNRS
Doctorant, assistant
Doctorante FSR
Doctorante en cotutelle avec
l’Université de Nantes
Doctorante, aspirante F.R.S.-FNRS
Doctorante, assistante
Doctorant, assistant
Doctorante (VUB, codirection
CReSPo)
Assistante POLLEN
Doctorante
Doctorant, assistant
Doctorante (ULB, codirection
CReSPo)
Doctorante FRESH
Doctorant, Aspirant F.R.S.- FNRS

3. Administrative
DAVIO

Thérèse

Responsable administrative (SARSD)
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4. Chercheur·e·s associé·e·s
DAMAY
GUISSET
MAJASTRE
MINGUET
MONTOUROY
PEZZINI
SALICH
SCHIFFINO-LECLERCQ
XHARDEZ

II.

Ludivine
Anne
Christophe
Angèle
Yves
Enzo
Laura
Nathalie
Catherine

2018-2021
2018-2021
2020-2022
2018-2021
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2019-2022
2020-2022

Financements

1. Financements obtenus ou/et en cours
Bourses et mandats
BROGNA, Valentina, bourse de doctorat FRESH (2ème bourse) ; 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 : 01/2020 – 09/2021.
CANIHAC, Hugo, mandat de chargé de recherche du F.R.S.-FNRS ; projet : Gouverner
l’interdépendance juridique, l’invention du « pluralisme constitutionnel » dans l’Union
Européenne (appel 2019) ; promotrice : Florence DELMOTTE ; période : 2019 – 2022.
COBUT, Loïc, mandat d’assistant ; projet : The emergence of renewable energy ;
directrice : Amandine ORSINI ; période : 2019 – 2021.
DAUCHY, Alise, mandat F.S.R. ; projet : Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve
des (re)configurations de la gestion de la mobilité ; directeur : Denis DUEZ ; période :
6/09/2019 – 6/09/2021.
DI BONAVENTURA, Florence, aspirante F.R.S.-FNRS ; 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 : 2/10/2016 – 21/03/2021.
KLIMIS, Emmanuel ; projet PSR (Policy Supporting Research) de l’ARES « Human Rights
Based Approach for Development » (Université St Louis – Bruxelles ; ULiège ; KULeuven),
jusqu’au 1/3/2021 ; lead researcher, mandat à 0,5 ETP.
THOMAS, Chloé, bourse de doctorat FRESH ; projet : Faire face à la menace terroriste en
Belgique : pratiques et discours contemporains des professionnels de la sécurité ;
directeur : Denis DUEZ ; période : 01/01/2019 – 30/9/2021.
VERTONGEN, Youri Lou, mandat d’aspirant F.R.S.-FNRS ; projet : Pratiques collectives au
sein du mouvement de mobilisation en faveur de la « cause des migrants » en Belgique.
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Tactiques, tensions et articulation entre acteurs migrants et non-migrants ; directeur : Denis
DUEZ ; période : 01/10/2019 – 30/9/2021.
Autres financements obtenus
BROGNA, Valentina ; Concours de bourse de voyage 2020, Fédération Wallonie-Bruxelles,
séjour de recherche à La Haye (Pays-Bas) à l’International Institute for Social Studies, Erasmus
University Rotterdam ; montant : 1.076€ (séjour reporté en raison du COVID).
CANIHAC, Hugo, avec THOMAS, Anja, et LEBROU, Vincent ; Colloque junior auprès du
CIERA : Des espaces académiques imperméables ? Réflexions autour de la (non-)circulation
des European Studies entre la France et l’Allemagne ; Strasbourg (France), 4-5/03/2021 ;
montant : 2.500€.
COBUT, Loïc ; bourse FNRS pour séjour à l’étranger : déplacement reporté en raison du
COVID.
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) ; Bruxelles, 5-6/12/2019 ; montant : 2.700€.
DELMOTTE, Florence, CANIHAC, Hugo, et MAJASTRE, Christophe ; reconnaissance, par
le F.R.S.-FNRS de la création, en avril 2020, d’un groupe de contact « Droit(s),
constitution(s) et processus de (dé-)civilisation » (Law, Rights and Civilizing Processes) en
vue de financer deux réunions de travail (conférence, séminaire ou autre) par an et de
contribuer aux frais de déplacement de conférencier(s) étranger(s).
DELMOTTE, Florence ; co-promotrice du projet ETPAF : « Enquête sur la transmission
précoce des appartenances en famille » ; promotrice principale : Sophie DUCHESNE,
directrice de recherche au CNRS, Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux ; période :
février 2020-août 2023 ; montant total (principalement auprès de la Région NouvelleAquitaine et du Ministère de la Culture (DEPS) : 229.000€.
DUEZ, Denis ; participation au consortium interuniversitaire (promotrice : Marie-Bénédicte
DEMBOUR) ayant obtenu une Chaire International Francqui Professor autour du professeur
Thomas SPIJKERBOER (Professor of Migration Law, Vrije Universiteit Amsterdam,
Netherlands). Thématique: « the Erasure of the Global South in International Law ».
FACCENDA, Virginia Fanny ; bourse Erasmus+, projet de mobilité au Maroc (Rabat) d’avril à
aout 2020, financement reporté, non utilisé en raison du COVID.
JACQUOT, Sophie ; CDR (crédit de recherche) du F.R.S.-FNRS, EQUALOP. Politiques
européennes d’égalité et opinion publique, 13.600€.
ORSINI, Amandine ; financement pour court séjour de recherche, FNRS ; période : avril-juin
2020.
ORSINI, Amandine ; Visiting Professor Grant, Sciences Po Grenoble ; février 2021 (un mois).
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ORSINI, Amandine ; Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali (LUISS), Rome ; avril-mai 2021 (un mois).
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 ; montant : 895.007€.
VANDERBORGHT, Yannick ; projet : BRAIN-BE 2.0 BAsic Income in BELgium: stresstesting basic income in the digital era ; en collaboration avec Wim VAN LANCKER
(KULeuven) et Gerlinde VERBIST (UAntwerpen), projet obtenu le 23 décembre 2019 ;
montant pour l’quipe de l’USL-B : 162.982€.
VANDERBORGHT, Yannick ; participation au projet An Interdisciplinary Study on Basic
Income from Theological and Social Scientific Perspectives, déposé par la prof. Meehyun
CHUNG, Yonsei University, Corée du Sud, en février 2020, obtenu en juin 2020 pour la période
juin 2020-juin 2021. Activités à distance et budget prévu pour participation à une conférence
finale en mai 2021 ; montant : 1.500€.

2. Financements en attente
FACCENDA, Fanny Virginia ; candidature en vue d’obtenir un mandat FSR ; projet : La
migration syrienne au Maroc. Une analyse off-site du régime syrien ; directeur : Denis DUEZ ;
déposée en novembre 2020.
KAVVATHA, Eleni ; candidature en vue d’obtenir un mandat FSR; projet : Balancing on Ice:
Democratic Dynamics in EU external relations and Non-state actors’ potential to shape policy
in the Climate and Energy transition – the case of Arctic Indigenous Peoples Organizations
and the implications for EU engagement in the High North ; promotrice : Amandine ORSINI ;
déposée en novembre 2020.
JACQUOT, Sophie (avec Claire DUPUY, UCLouvain, ISPOLE comme promotrice
principale) ; demande de financement d’un PDR auprès du FNRS, BIG – Bureaucrats and
Interest Groups ; déposé en juillet 2020.
ORSINI, Amandine ; projet PDR, FNRS : Youth goals in Earth politics ; déposé en juillet 2020.

3. Financements sollicités et non obtenus
BALLANGÉ, Aliénor ; candidature au poste de chargée de recherche du F.R.S.-FNRS (appel
2020) ; projet : Pie XII et l’opinion publique dans le combat pour l’Europe (1950-1958). Lier,
Lutter, Influencer ; promotrice : Florence DELMOTTE (projet noté A-).
BELLANOVA, Rocco ; candidature au poste de chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS (appel
2020) ; projet : Vers une Union des données. Interopérabilité des bases de données ;
promoteur : Denis DUEZ (projet noté A+).
DELEIXHE, Martin ; candidature au poste de chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS (appel
2020) ; projet : Le pouvoir du peuple à l’épreuve de l’intégration européenne. Une histoire
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conceptuelle de la souveraineté populaire en Europe depuis 1951 ; promotrice : Florence
DELMOTTE (projet noté A+).
KAVVATHA, Eleni ; candidature en vue d’obtenir un mandat FSR introduite en novembre
2019 ; projet : Balancing on Ice: Democratic Dynamics in EU external relations towards the
Arctic ; promotrice : Amandine ORSINI.
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 », réponse reçue en mars 2020.
ORSINI, Amandine ; projet collectif SOLSTICE, avec deux partenaires européens, « Youth
Act », réponse reçue en juillet 2020.
ORSINI, Amandine ; pré-projet de la fondation Volkswagen : Addressing the Challenge of
Climate Change in Europe : the Impact of Climate Action by Civil Society (ACCE); projet
collectif avec 4 partenaires européens déposé en juillet 2020, réponse reçue en novembre 2020.

III.

Thèses de doctorat et post-doctorats (in et out) en cours

1. Thèses de doctorat
Thèses : doctorant·e·s inscrit·e·s à l’USL-B
BROGNA, Valentina (doctorante FRESH), Lobbying Europe to develop Africa? International
Civil Society Organisations in the supranational governance of development ; co-directrices :
Amandine ORSINI (USL-B) et Isaline BERGAMASCHI (ULB); financements : FSR (04/2017
– 12/2018), FRESH (F.R.S. – FNRS) 1ère bourse - 2ème année (01/2019 à 12/2019) et 2ème bourse
(01/2020 à 09/2021).
COBUT, Loïc (assistant), The emergence of renewable energy communities in Wallonia ;
directrice : Amandine ORSINI ; période : 2019-2021.
DAMESTOY, Manon (doctorante Alliance Europa), 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 LECLERC (Université de Nantes), cotutelle
USL-B/Université de Nantes ; période : 2018-2021.
DAUCHY, Alise (doctorante FSR), Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des
(re)configurations de la gestion de la mobilité ; directeur : Denis DUEZ ; début du projet :
5/09/2017.
DI BONAVENTURA, Florence (aspirante F.R.S.-FNRS), 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 ; promoteurs :
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Benedikte ZITOUNI (USL-B) & Olivier PAYE (USL-B) ; financement : F.R.S-FNRS ;
période : 01/10/2016 – 21/03/2021.
FACCENDA, Virginia Fanny (assistante), La migration syrienne au Maroc : une analyse offsite du régime syrien, directeur : Denis DUEZ ; période : 2018-2023.
GABORIT, Maxime (assistant), Contestations et politiques climatiques en France et en
Belgique. Les régimes de conflictualité à l'ère de l'Anthropocène ; directrice : Amandine
ORSINI ; période : 2019-2021 (renouvelable).
IOZZELLI, Laura, The legitimacy of transnational climate initiatives and their role in the
global governance of climate change ; cotutelle : Sebastian OBERTHÜR (VUB) et Amandine
ORSINI ; financement : VUB ; période : 2015-2019, actuellement sous contrat partiel de
recherche à la VUB.
LAFON, Claire (doctorante sur fonds propres), Lobby Européen des Femmes : quelle
européanisation du féminisme ? Étude comparée des coordinations belge et française ;
cotutelle : Olivier PAYE et Christine MANIGAND (Sorbonne-Nouvelle (Université Paris
IV)) ; financement sur fonds propres, assistante à temps partiels, e.a. Université de Lille et
Versailles ; 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 ; directeur : Yannick
VANDERBORGHT ; début du projet : 1/10/2017.
THOMAS, Chloé (doctorante FRESH), Faire face à la menace terroriste en Belgique : pratiques
et discours contemporains des professionnels de la sécurité ; directeur : Denis DUEZ ;
financement : FRESH-FNRS (01/01/2019-30/9/2021) ; début du projet : 15/9/2016.
VERTONGEN, Youri Lou (aspirant F.R.S.-FNRS), 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 ; directeur : Denis DUEZ ;
financement : F.R.S.-FNRS (depuis le 1/10/2017) ; début du projet : 15/09/2014.
Thèses (co-direction) : doctorant·e·s rattaché·e·s à une autre université
MC DONALD, Louisa, Décoder le nationalisme banalisé : enquête en Nouvelle-Aquitaine sur
la transmission des appartenances dans la famille au prisme des objets culturels à destination
des enfants, co-direction : Florence DELMOTTE et Sophie DUCHESNE (Université de
Bordeaux, Centre Émile Durkheim), financement : Région Nouvelle-Aquitaine et Ministère
français de la Culture e.a. ; période : 2020-2023.
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.
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Comités d’accompagnement de thèses réalisées en dehors du centre
DELMOTTE, Florence, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Jean-Luc
NSENGIUMVA (USL-B, CESIR ; directrice : Christine SCHAUT), Une approche
interactionniste des tribulations de l’identité ethnique des Rwandais de Bruxelles (financement
sur fonds propres ; depuis 2013 ; dépôt prévu en décembre 2020).
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 (ULB, Centre de théorie politique, directrice : Justine LACROIX), financement FNRS,
mandat d’aspirant ; période : 2017-2021 (dépôt prévu en janvier 2021).
DELMOTTE, Florence, membre et présidente du jury de la thèse de Romain KARSENTY
(assistant en Philosophie et Lettres à l’USL-B), Un philosophe sur l’agora. Cornelius
Castoriadis et ses contemporains : dialogues, critiques, engagements (USL-B, Prospero,
directrice : Sophie KLIMIS), thèse déposée, défense prévue en janvier 2021.
DELMOTTE, Florence, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Lou CLEMENS
(aspirante FNRS), Le schème public-privé : pivot platonicien contre l’ancienne équivoque du
roi-tyran, instrument arendtien contre la moderne équivoque totalitarisme-tyrannie (USL-B,
Prospero, directrice : Sophie KLIMIS), financement FNRS, période 2010-2024.
ORSINI, Amandine, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Krystel
WANNEAU, Université libre de Bruxelles & Université Laval, Knowledge circulation and
innovation: an inquiry of the United Nations Environmental Programme's permeability in the
making of expertise by Future Earth and the Post-Conflict and Disaster Management branch
(co-direction : Christian OLSSON, ULB, et Jean-Frédéric MORIN, ULaval), financement
assistante puis auto-financement, thèse qui sera déposée en 2021.
ORSINI, Amandine, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Pauline Pirlot,
Université Catholique de Louvain, Chessboard politics: EU external forest policies in the
fragmented international forestry regime (direction Tom DELREUX, UCL), financement
assistante, thèse qui sera déposée en 2021.
PAYE, Olivier, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Chiara TAMBURINI
(doctorante sur fonds propres), Les régulations juridiques de la fin de vie en Belgique, France
et Italie. Une reconnaissance progressive du droit à l’euthanasie ? directeur : Yves
CARTUYVELS (cotutelle avec l’Université de Ferrare), déclarée recevable, la thèse fera
l’objet d'une soutenance publique le 16 décembre 2020.
VANDERBORGHT, Yannick, co-direction de la thèse en sciences économiques de Juliana
MESEN VARGAS, mandat d’assistante (Université catholique de Louvain, co-direction avec
Prof. Bruno VANDER LINDEN), Economic and Ethical Considerations about the Access to
Income. Three Essays, défense publique le 21/01/2020. http://hdl.handle.net/2078.1/226297
VANDERBORGHT, Yannick, membre du jury de la thèse en sciences politiques de MarcAntoine SABATE, mandat d’assistant (Université libre de Bruxelles), Le revenu de base :
renversement ou renouveau du droit social ? (Direction : Prof. Justine LACROIX), défense
publique le 23/10/2020.
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VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de la thèse de Charlotte
VYT, Évaluation de la qualité de vie et de la pauvreté en situation d’interculturalité (Université
de Namur, directeur : Stéphane LEYENS), financement FNRS/FRESH, période : 2017-2021
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité de suivi individualisé (CSI) de la thèse de
Clément CAYOL, Expérimenter un revenu de base. Perspectives et modalités d’application à
l’échelle d’un territoire en transition. Le cas de la ville de Grande-Synthe (Université de Lille,
co-directeurs : R. SOBEL et A. BORY), financement convention CIFRE, période : 2018-2022.
VANDERBORGHT, Yannick, co-direction de la thèse d’Agathe OSINSKI, From food waste
to food aid : an optimal match or a system in need of transformation ? (Université catholique
de Louvain, co-direction avec Tom DEDEURWAERDERE), financement FNRS, période :
2017-2021.
VANDERBORGHT, Yannick, membre du comité d’accompagnement de la thèse d’Antoine
DE MAHIEU Mahieu, Essays on labour market and social effects of tax-benefit reforms
(CEREC, co-directeurs : Tom TRUYTS et André DECOSTER), financement mandat
d’assistant, USL-B, thèse entamée en 2018.
Thèse défendue cette année dans le centre
KLIMIS, Emmanuel. A manipuler avec précaution. L’agenda de l’aide aux États fragiles et la
dépolitisation de la coopération belge au développement en Afrique des Grands Lacs,
promoteur : PAYE, Olivier ; membre du jury : DUEZ, Denis ; 17/06/2020.
http://hdl.handle.net/2078.3/230250
Jurys de thèses défendues en dehors du centre
DUEZ, Denis, membre du jury de la thèse en Droit public - Droit Européen de Gaëtan BALAN
(Université de Nantes, direction : Patrick CHAUMETTE), L’engagement de l’Union
européenne dans la lutte contre les activités illicites en mer. La construction d’un cadre
institutionnel et matériel, soutenance publique le 31/01/2020.
VANDERBORGHT, Yannick, co-direction de la thèse en sciences économiques de Juliana
MESEN VARGAS (Université catholique de Louvain, co-direction avec Prof. Bruno
VANDER LINDEN), Economic and Ethical Considerations about the Access to Income. Three
Essays, défense publique le 21/01/2020. http://hdl.handle.net/2078.1/226297
VANDERBORGHT, Yannick, membre du jury de la thèse en sciences politiques de MarcAntoine SABATE (Université libre de Bruxelles), Le revenu de base : renversement ou
renouveau du droit social ? (Direction : Prof. Justine LACROIX), défense publique le
23/10/2020.
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2. Post-doctorats
Post-doctorat 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 : 1/10/2019-30/9/2022.
Post-doctorats out
ARENS, Nicolas, mandat de chargé de recherche à l’Université catholique de Louvain obtenu
en 2020 ; projet : « Défédéraliser l'Union européenne au nom de la démocratie ? Quand le
populisme pousse à la dés-intégration » ; période : octobre 2020-septembre 2023.
DELEIXHE, Martin, projet post-doctoral européen H2020 (Paris 1 Panthéon Sorbonne) ;
période : 01/10/2019 – 31/03/2021.
MERCENIER, Heidi, post-doctorante à l’UCLouvain et la Vrije Universiteit Brussels, projet
EOS Represent ; période : 1/10/2020 – 30/09/2021.
SIMONNEAU, Damien, Coordinateur scientifique et chercheur postdoctoral à l’Institut
Convergences Migrations du Collège de France ; période : 2020-2023.
XHARDEZ, Catherine, mandat junior postdoctoral fellow FWO obtenu à la VUB en 2020 ;
projet : « The immigration-federalism nexus : Taking the subnational level seriously »,
période : octobre 2020-septembre 2023.
XHARDEZ, Catherine, mandat de chargée de recherche à l’Université libre de Bruxelles
obtenu en 2020 ; projet : « Le nexus immigration-fédéralisme : l'importance du niveau sousnational » ; période : octobre 2023-septembre 2026.
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IV.

Axes de recherche du centre et produits de la recherche

1. Présentation courte 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 politiques de sécurité, les enjeux
liés à l’immigration et aux frontières en Europe, les négociations internationales en matière
d’environnement, les politiques de paix en Afrique ou encore certaines questions liées au genre.
Le présent rapport offre un panorama des activités de recherche menées par les membres du
CReSPo entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 et qui s’inscrivent dans les axes de
recherche définis au sein du centre, actuellement au nombre de sept et brièvement présentés cidessous.
Axe 1 – Action publique et démocratie
Cet axe porte sur l’analyse des dynamiques de production de l’action publique, du niveau local
au niveau européen. Il s’intéresse plus spécifiquement aux modes d’association et de
mobilisation des acteurs politiques non institutionnels engagés dans la production des politiques
publiques. Certaines recherches 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, Claire LAFON, Chloé THOMAS, Yannick VANDERBORGHT.
Axe 2 – Politiques sociales et droit social
Cet axe comprend d’abord 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,
s’inscrivent notamment dans cet axe. Responsables académiques : Yannick
VANDERBORGHT et Sophie JACQUOT ; chercheurs : 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
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
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chercheure·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, Virginia Fanny
FACCENDA, Heidi MERCENIER, Damien SIMONNEAU, Hugo CANIHAC, Chloé
THOMAS, Youri Lou VERTONGEN.
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 face à ces États par des États tiers
comme par des organisations intergouvernementales. Responsables académiques : Olivier
PAYE 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. 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 IOZZELLI, Eleni KAVVATHA, Loïc COBUT, Maxime GABORIT, Anne NGUYEN.
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 ; chercheuse : 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 ; chercheurs : Dave SINARDET,
Franck LESUEUR BONTE.
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Publications, colloques, événements scientifiques classés par axe
Axe 1 – Action publique et démocratie
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
BAILLEUX, Antoine ; BERNARD, Elsa, & JACQUOT, Sophie (Eds.), & et al. (2019). Les
récits judiciaires de l’Europe. Concepts et typologie. Bruxelles: Bruylant.
http://hdl.handle.net/2078.3/221810
BELLANOVA, Rocco ; SÆTNAN, Ann Rudinow. How to Discomfort a Worldview? In : J.P.
SINGH, Madeline CARR, Renée MARLIN-BENNETT, Science, Technology, and Art in
International Relations, 2019, p. 29-39. 9781315618371. http://hdl.handle.net/2078.3/221359
SABBE, Mathias ; MOYSON, Stéphane ; SCHIFFINO, Nathalie. Citizen-agency versus stateagency at the frontline in prisons and probation services : A systematic literature review. In:
Social Policy & Administration, Vol. Early view, (2020). http://hdl.handle.net/2078.1/232130
PAYE, Olivier. Coédition d’un numéro thématique de la Revue Participations sur le
pétitionnement en ligne (avec J-G. CONTAMIN, R. KIES et J-B. PILET) (2021).
Monographies
PEZZINI, Enzo. Bene comune, partecipazione e democrazia, Ecra – Edizioni del Credito
Cooperativo : Roma (2019), 255 p.
Publications dans des revues scientifiques (peer review sauf mention contraire)
BELLANOVA, Rocco ; DE GOEDE, Marieke. The algorithmic regulation of security: An
infrastructural perspective. In : Regulation & Governance, p. 1-17 (7 juillet 2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/236948
BELLANOVA, Rocco ; GLOUFTSIOS, Georgios. Controlling the Schengen Information
System (SIS II): The Infrastructural Politics of Fragility and Maintenance. In: Geopolitics, Vol.
00, no.00, p. 1-25 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237360
BELLANOVA, Rocco. Taking the Trouble. Science, Technology and Security Studies. In:
Critical Studies on Security (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/225981
GABORIT, Maxime. Collectif d’enquête sur les Gilets jaunes, et al., Enquêter in situ par
questionnaire sur une mobilisation : Une étude sur les gilets jaunes, Revue française de science
politique, vol. 69(5), 2019, pp. 869-892.
MONSEES, Linda ; BELLANOVA, Rocco ; LINDSKOV JACOBSEN, Katja. Taking the
Trouble. Science, Technology and Security Studies. In: Critical Studies on Security (2020)
http://hdl.handle.net/2078.3/225981
PAYE, Olivier (avec J-G. CONTAMIN, C. KELBEL, Th. SOUBIRAN, Th. LEONARD). Les
mobilisations pétitionnaires en ligne sur le survol aérien de Bruxelles et de ses environs : Du
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syndrome Nimby à l’effet foot-in-the-door, numéro thématique de la Revue Participations
(2021).
RAVELLI, Q., BENDALI, Z., BONIN, L., GABORIT, M., GREMION, T., IVANOVIC, M.,
LIOCHON, P. et TOTH, N., Le Gilet et le Marteau. L’Assemblée des assemblées organise
l’aile gauche des ronds-points, Mouvements, 101(1), 2020, pp. 13-24.
Organisation de colloques, séminaires et autres activités
DUEZ Denis (avec Antoine BAILLEUX et Alain STROWEL), organisation de la présentation
de l’ouvrage « The Brussels Effect. How the European Union rules the world » par son auteur
Anu BRADFORD, USL-B, 27/02/2020.
RAVINET, Pauline (Université Lille 2), Clémence LEDOUX (Université de Nantes) et Sophie
JACQUOT (USL-B). « Pourquoi publier un dictionnaire de sciences sociales aujourd’hui ?
L’exemple du Dictionnaire des politiques publiques », pour la 5ème édition du Dictionnaire des
politiques publiques (2019) ; discutant : Denis DUEZ. Séminaire organisé par le Centre de
recherche en science politique de l'Université Saint-Louis – Bruxelles (CReSPo), 4/03/2020,
séminaire du CReSPo (Hors-série).
Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
communication
JACQUOT, Sophie, & BELOT, Céline (2020). When, why and how does the European
Commission use polls in day to day decision-making? Communication présentée à la 27th
International Conference of Europeanists (CES), Reykjavik. (Reporté en raison de la crise
sanitaire.) http://hdl.handle.net/2078.3/224155
Participation à des commissions scientifiques, comités de rédaction, missions d’expertise
DELMOTTE, Florence, membre du jury FRESH Défis économiques et sociaux (2015-2020).
DELMOTTE, Florence, consultée par la Bertelsmann Stiftung dans le cadre leur Expert Survey
on EU Participatory Instruments (avril 2020).
JACQUOT, Sophie, participation au comité de sélection du poste de maîtresse de conférences
en science politique, spécialité politiques européennes et internationales, Université de
Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
JACQUOT, Sophie, membre du comité de direction et co-responsable de la rubrique « Varia »
de la revue Politique européenne.
JACQUOT, Sophie, évaluation de manuscrit pour European Politics and Society, mars 2020.
JACQUOT, Sophie, évaluation de manuscrit pour French Historical Studies, avril 2020.
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Axe 2 – Politiques sociales et droit social
Publications dans des revues scientifiques
JACQUOT, Sophie ; LEDOUX, Clémence. Les partenaires sociaux à l'épreuve du genre et de
l'intersectionnalité dans l'Union européenne. In : Politique européenne (2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/230081
Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
communication
JACQUOT, Sophie (2020). The EU gender equality policy and social partners: disappearing
partnership? Communication présentée à Social Partners, Power and (In)Equalities in the
European Union, Brussels. http://hdl.handle.net/2078.3/224154
PEZZINI, Enzo. 02/12/2019, Deusto Business School, Bilbao (ES), Participation au Séminaire
international Education, work, technological change and new business models, A noble
vocation of business leaders towards integral ecology.
PEZZINI, Enzo. 16/01/2020, Université Paul Valéry Montpellier (F), Participation au
Séminaire Espace Social Européen.
PEZZINI, Enzo. 23/01/ et 30/01/2020, Le Mans Université, Intervention dans le Master 1
Economie sociale et solidaire.
PEZZINI, Enzo, 7 et 8 /02/2020, Cedias-Musée social, Paris (F), Participation au colloque
L’ESS, quelle histoire ? Dynamiques, méthodes et perspectives pour l’histoire de l’économie
sociale et solidaire.
PEZZINI, Enzo. 13/02/2020, Université Polytechnique des Hauts-de-France, Intervention dans
le Master 2 Développement local et économie solidaire.
VANDERBORGHT, Yannick, 05/12/2020, Korea Institute for Health and Social Affairs,
Welfare, and Social Security, Seoul (Corée du Sud). Basic income experiments, past and future.
International Conference on the Future of Labor http://hdl.handle.net/2078.3/227980
Participation à des commissions scientifiques, comités de rédaction, missions d’expertise
JACQUOT, Sophie, évaluation de manuscrit pour Social Politics, décembre 2019.
VANDERBORGHT, Yannick, mission d’expertise pour les Éditions de l’Université de
Bruxelles, octobre 2020.
VANDERBORGHT, Yannick, évaluation de manuscrit pour le Journal of European Social
Policy, 17 avril 2020.
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Axe 3 – Communauté politique, identités, frontières
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
CANIHAC, Hugo ; BENOIT, Cyril. Crises, crisologie et critique : une étude quantitative de la
littérature scientifique sur la « crise » dans l’Union européenne. In : Au nom de la crise, Peter
Lang, 2021. http://hdl.handle.net/2078.3/236588
CANIHAC, Hugo. De la communauté de droit à l’Europe plurielle ? La contribution de l’avocat
général Miguel P. Maduro à la co-production du récit pluraliste de l’Union européenne. In :
BAILLEUX, Antoine ; BERNARD, Elsa ; FRANCQ, Stéphanie e.a., Les récits judiciaires de
l’Europe, Bruylant : Bruxelles, 2019, pp. 105-124.
http://hdl.handle.net/2078.3/223035
DELEIXHE, Martin. EU’s migration policies: cosmopolitan and/or democratie ? In : GÖBEL,
Marie and NIEDERBERGER, Andreas, European Values after the Migration Crisis, Palgrave,
2021. 2-7654-1005-4 (Soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/237167
DELEIXHE, Martin. La frontière au cœur du paradoxe démocratique. In: Astrid VON
BUSEKIST, Frontières justes, 2021 (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078/189014
DELEIXHE, Martin. Avec Magdalena DEMBINSKA et Julien DANERO. Securitized
Borderlands, London and New York, Routledge, janvier 2021.
DELEIXHE, Martin, DUEZ, Denis. The New European Border and Coast Guard. Pooling
Sovereignty or Giving It Up? In : Nathalie BRACK, Ramona COMAN, Amandine CRESPY,
Understanding Conflicts of Sovereignty in the EU, London, Routledge (forthcoming).
DELMOTTE, Florence. Identity and Identification. In: BUCHOLC, Marta and Stephen
MENNELL (eds), Handbook of History of Human Sciences, Springer Nature, Springer
Reference Works Series (submitted in July 2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237695
DELMOTTE, Florence, GORNICKA, Barbara (eds). Norbert Elias in Troubled Times:
Figurational Approaches to the Problems of the Twenty-first Century (Norbert Elias Series),
Palgrave
Macmillan :
Basingstoke,
New
York,
2020
(forthcoming).
http://hdl.handle.net/2078.3/225513
DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine. Transformations of Human Rights within
Ruptures and Continuity : A Historical-Sociological Approach. In : DELMOTTE, Florence,
and Barbara GÓRNICKA (eds), Norbert Elias in Troubled Times (Norbert Elias Series),
Palgrave Macmillan : Basingstoke, New York, 2020 (forthcoming).
http://hdl.handle.net/2078.3/225512
DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara. Troubled Times : Editors’ Introduction. In:
Barbara GÓRNICKA, DELMOTTE, Florence (eds), Norbert Elias in Troubled Times (Norbert
Elias Series), Palgrave Macmillan : Basingstoke, New York, 2020 (forthcoming).
http://hdl.handle.net/2078.3/225591
VERTONGEN, Youri Lou. L’engagement altruiste dans la lutte des « sans-papiers » en
Belgique. In : FANIEL, J., GOBIN, C., PATERNOTTE, D. (dir.), Se mobiliser en Belgique.
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Raisons, cadres et formes de la contestation sociale, Louvain-la-Neuve, AcademiaL’Harmattan, 2020, pp. 43-61. http://hdl.handle.net/2078.3/237113
Monographies
CANIHAC, Hugo. La Fabrique savante de l’Europe : Une archéologie des savoirs de l'Europe
communautaire (Idées d’Europe), Bruylant, 2020. 468 p. http://hdl.handle.net/2078.3/236559
SIMONNEAU, Damien. L’obsession du Mur Politique de militarisation des frontières en
Israël et aux États-Unis, 2020, Peter Lang, collection « Enjeux Internationaux », 422 p.
Publications dans des revues scientifiques (peer review sauf mention contraire)
CANIHAC, Hugo. Du solidarisme aux Communautés Européennes Le concept de solidarité
dans la pensée de Georges Scelle. In : Revue Française d'Histoire des Idées Politiques (2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/227965
CANIHAC, Hugo. Is Constitutional Pluralism (Il)liberal? On the Political Theory of European
Legal Integration in Times of Crisis. In : German Law Journal: review of developments in
German, European and International jurisprudence (2020) (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/236556
CANIHAC, Hugo. Passer l’Europe en revues : Eléments de socio-histoire des premières revues
d’études européennes en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. In : Politique européenne,
(2020) (Accepté/Sous presse). http://hdl.handle.net/2078.3/236550
CANIHAC, Hugo. Programming the Common market: The making and failure of a ‘dirigiste’
Europe (1957-1967). In : Contemporary European History, (2020) (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/227964
CANIHAC, Hugo. From Nostalgia to Utopia: A genealogy of French conceptions of
supranationality (1848-1948). In : Modern Intellectual History, (2019) (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/211257
DAUCHY, Alise. La loi contre le trafic illicite de migrant·es au Niger : état des lieux d’un
assemblage judiciaire et sécuritaire à l’épreuve de la mobilité transnationale. In: Anthropologie
& développement, Vol. n°51 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/221444
DAUCHY, Alise. Managing migration, controlling populations: Niger as a case study for
biometric identification. In: Security Dialogue (soumis). http://hdl.handle.net/2078.3/221441
DELHAISE, Élise ; REMACLE, Coline ; THOMAS, Chloé. Après le califat, l’embarras. In:
La Revue Nouvelle, no.6, pp. 49-66 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237390
DELEIXHE, Martin. Recensions d’ouvrage : Yann ALGAN, Elisabeth BEASLEY, Daniel
COHEN et Martial FOUCAULT, Les Origines du populisme. Enquête sur un schisme politique
et social, Revue européenne des sciences sociales [En ligne], mis en ligne le 31 août 2020.
DELEIXHE, Martin. Post-Marxists and Young Marxists. Two Conflicting Visions of Radical
Democracy. In: Critical Horizons (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/210351
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DELEIXHE, Martin. Un transnationalisme prolétarien ? Karl Marx et les immigrés irlandais.
In: Revue Française d'Histoire des Idées Politiques (2021).
http://hdl.handle.net/2078.3/210352
DELEIXHE, Martin. La Grèce, bouclier de l’Europe ? In: Esprit, Vol. 466, no.7-8, p. 30-34
(2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237168
DELEIXHE, Martin. Sur la possibilité d’un peuple européen. In: Le Philosophoire : laboratoire
de philosophie, Vol. 53, no.1, pp. 89-109 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/237165
DUEZ, Denis. De l’État à l’Union : Pour une sociologie historique de la sécurité intérieure
européenne. In: Politique européenne, Vol. N°65, no.3, p. 30 (2019).
doi:10.3917/poeu.065.0030. http://hdl.handle.net/2078.3/235934
FACCENDA, Virginia Fanny. Ripensare la statualità siriana : le migrazioni siriane in Marocco.
In: Ripensare la statualità siriana: le migrazioni siriane in Marocco, (Accepté/Sous presse).
http://hdl.handle.net/2078.3/237181
LANDENNE, Quentin ; DELEIXHE, Martin ; LORENZINI, Daniele. (Dis-)qualifier le
populisme? In: Revue européenne des sciences sociales, Vol. 58, no. 2 (2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/208212
La pensée populiste, éd. LANDENNE, Quentin ; LORENZINI, Daniele ; DELEIXHE, Martin.
In: Revue européenne des sciences sociales, Vol. 58,
n°1, janvier 2021.
http://hdl.handle.net/2078.3/209932
SIMONNEAU, Damien. Beyond “security” and “hospitality”: counter-framing migration
control. Cases of campaigns defending migrants’ rights in France and in Belgium. In:
Geopolitics, (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/221489
SIMONNEAU, Damien. Gérer les frontières par temps de pandémie, L’Économie politique,
vol. 87, n° 3, 2020, pp. 91-98.
THOMAS, Chloé. L’organisation fédérale de la lutte antiterroriste en Belgique. In: Courrier
hebdomadaire du CRISP, Vol. 18-19, no. 2463-64, pp. 5-66 (2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/237196
Organisation de colloques, séminaires et autres activités
Ø Cycle de séminaires du Centre de recherche en science politique (CReSPo) 2019-2020
Co-organisateurs : Hugo CANIHAC & Damien SIMONNEAU
Murs et frontières dans Bruxelles : réflexions à partir d’une sociologie urbaine ; lundi
16/12/2019
Ce séminaire a clôturé la période de 2019-2020 qui se proposait de revenir sur
l’anniversaire des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ce dernier séminaire était
organisé par le Centre de Recherche en Science Politique de l'Université Saint-Louis
(CReSPo) et le Center for Research in Economics (CEREC) ; Invitée : Louise
CARLIER (postdoc à l’UCLouvain et MétroLab Brussels).
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Ø Law and Constitutions in the Civilizing Process(es)
Co-organisateurs: Hugo CANIHAC, Florence DELMOTTE & Christophe MAJASTRE
Workshop international, 5-6/12/2019, Intervenant·e·s : Hugo CANIHAC (F.R.S.FNRS/USL-B) & Christophe MAJASTRE (LabTop/Paris VIII), Chris THORNHILL
(Manchester), Marta BUCHOLC (University of Bonn), Karim FERTIKH (SAGE,
Université de Strasbourg), Antoine BAILLEUX (USL-B), Lola AVRIL (European
University Institute Florence), Diane BERNARD (USL-B), Barbara TRUFFIN (F.R.S.FNRS/Université libre de Bruxelles), Pierre-Olivier DE BROUX (USL-B), Florence
DELMOTTE (F.R.S.-FNRS/USL-B), Robert VAN KRIEKEN (University of
Sydney/University College of Dublin/University of Tasmania).
DELMOTTE, Florence, organisation du séminaire du CReSPo avec Marta BUCHOLC
(Université de Bonn, Professeure visiteuse à l’USL-B). Commemorative Lawmaking in a
Conservative Utopia: The Case of Hunting Laws in Poland after 2015, 19/02/2020.
Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
communication
DELEIXHE, Martin. The Limits of Cosmopolitan Europe, IPW Lectures, Wien Universität,
Vienne, 17/12/2020.
DELEIXHE, Martin. The State and Its Cosmopolitan Responsibilities towards Migrants, The
State and Cosmopolitan Responsibilities, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 13/11/2020.
DELEIXHE, Martin. Quelle politique migratoire pour une Europe cosmopolitique ? Idéal
européen et humanisme, Fondation de France, Paris, 24/01/2020.
DELEIXHE, Martin. Intervention dans le panel « Les émotions et les valeurs autour de la crise
migratoire européenne », colloque international L’Europe et ses valeurs au cœur d’émotions
contradictoires, organisé par la Chair in European Values (UCLouvain), Université SaintLouis – Bruxelles, 5/3/2020.
DELMOTTE, Florence, modératrice du panel « Les émotions et les valeurs autour de la crise
migratoire », colloque international L’Europe et ses valeurs au cœur d’émotions
contradictoires, organisé par la Chair in European Values (UCLouvain), Université SaintLouis – Bruxelles, 5/3/2020.
DELMOTTE, Florence. Authors Meet Critics: National Habitus Revisited. IV ISA Forum of
Sociology (Porto Alegre (Brasil), prévu du 14/7/2020 au 18/7/2020, reporté à février 2021).
http://hdl.handle.net/2078.3/225537
DUEZ, Denis. Intervention dans le panel « Les émotions et les valeurs autour de la crise
migratoire », colloque international L’Europe et ses valeurs au cœur d’émotions
contradictoires, organisé par la Chair in European Values (UCLouvain), Université SaintLouis – Bruxelles, 5/3/2020.
FACCENDA, Virginia Fanny. École doctorale : Découvrir la recherche qualitative par la
pratique par Christophe LEJEUNE, octobre 2019 – avril 2020. Présentation finale des résultats
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du projet de recherche Culture, migration et territoire : Être mère marocaine en Belgique :
entre territorialisation et construction du « chez soi ».
THOMAS Chloé. Desacralize the Messenger, not the Message: The Two Sides of Secrecy in
Researching Security Communities of Practices; European Workshop in International Studies
2020, Université libre de Bruxelles – reporté à juillet 2021.
THOMAS Chloé. Universal Values Under Attack? The Discursive Construction of Terrorism
in Belgium ; IPSA, 26th World Congress of Political Science, Lisbon – reporté à juillet 2021.
Participation à des commissions scientifiques, comités de rédaction, missions d’expertise
DAUCHY, Alise. Covid-19, Border closure and Intending Nigerian migrants, Member of the
review committee for the manuscript, Social Inclusion Review, 6/10/2020.
DELMOTTE, Florence, membre du comité éditorial/scientifique de la collection Norbert Elias
Series chez Palgrave Macmillan ; de la revue Cambio ; de la revue Brussels Studies ; de la revue
Human Figurations.
DELMOTTE, Florence, évaluation d’un manuscrit chez Palgrave Macmillan.
DUEZ, Denis, évaluation (peer-review) de trois articles scientifiques (revues Champ Pénal,
Cultures & Conflits et Regulation & Governance).
DUEZ, Denis, évaluation d’un manuscrit chez Springer.
Axe 4 – Le rôle de l’État dans les situations post-conflit
Publications dans des revues scientifiques
KLIMIS, Emmanuel. Paysage non gouvernemental : pression technocratique et logique du
marché. In: La Revue nouvelle, Vol. /, no.3, p. 59-64 (2019).
http://hdl.handle.net/2078.3/238030
Participation à des commissions scientifiques, comités de rédaction, missions d’expertise
KLIMIS, Emmanuel, jusqu’en février 2020, coordinateur du projet PSR « Challenges and
opportunities for the Belgian Development Cooperation in Burkina Faso in the context of
insecurity and instability in a protracted crisis » financé par l’ARES ; 01/3/2020-01/3/2021,
promoteur principal du projet PSR « Human Rights Based Approach for Development » qui
réunit l'Université St Louis – Bruxelles, l’ULiège et la KULeuven (projet qui devrait être
prolongé jusqu’au 31/12/2021).
KLIMIS, Emmanuel, intervenant dans le cadre du Programme de formation Sud (PFS)
« Journalisme, communication et conflits », coordonné par l’ULB et l’Université de Ouaga 1
et le CNRST du Burkina Faso.
KLIMIS, Emmanuel, module « gestion et évaluation de projets » du Certificat universitaire en
développement et coopération internationale (CUDCI) de l’ULiège (février 2020).
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Axe 5 – Négociations internationales et politiques environnementales
Ouvrages collectifs (direction ou participation)
BARROS-PLATIAU, Ana Flavia ; ORSINI, Amandine. 2020. Emerging countries. In : JeanFrédéric Morin and Amandine Orsini (eds.). 2020. Essential Concepts of Global Environmental
Governance, Abingdon, Routledge : 83-85. http://hdl.handle.net/2078.3/236504
BENNEY, Tabitha M. ; ORSINI, Amandine ; Cantwell, D. and Laura IOZZELLI. 2020.
Theories and Methods of Agency Research in Earth System Governance. In Michele M. Betsill,
Tabitha M. Benney and Andrea K. Gerlak (eds.) Agency in Earth System Governance,
Cambridge University Press: 38-51. http://hdl.handle.net/2078.3/224877
MORIN, Jean-Frédéric ; ORSINI, Amandine. 2020. Conservation and Preservation. In :
MORIN, J-F and A. ORSINI (eds.). 2020. Essential Concepts of Global Environmental
Governance, Abingdon, Routledge. 52-54. http://hdl.handle.net/2078.3/236505
MORIN, Jean-Frédéric, ORSINI, Amandine et SIKINA, Jinnah. 2020. Global Environmental
Politics : Understanding the Governance of the Earth. Oxford : Oxford University Press.
http://hdl.handle.net/2078.3/230667
MORIN, Jean-Frédéric ; ORSINI, Amandine (eds.). 2020. Essential Concepts of Global
Environmental Governance, Abingdon : Routledge. Second edition.
http://hdl.handle.net/2078.3/231033
MORIN, Jean-Frédéric ; ORSINI, Amandine. 2020. Sovereignty. In: MORIN, Jean-Frédéric
and Amandine ORSINI (eds.). 2020. Essential Concepts of Global Environmental Governance,
Abingdon, Routledge. 239-242. http://hdl.handle.net/2078.3/236502
ORSINI, Amandine ; Eleni KAVVATHA (eds.). 2020. EU environmental governance: current
and future challenges. London: Routledge. http://hdl.handle.net/2078.3/230627
ORSINI, Amandine ; KAVVATHA, Eleni (eds.) 2020. Introduction. In: ORSINI, Amandine
and Elena KAVVATHA (eds.). EU environmental governance: current and future challenges.
London: Routledge. 1-11. http://hdl.handle.net/2078.3/236544
ORSINI, Amandine ; KAVVATHA, Eleni (eds.). 2020. Conclusions. In: ORSINI, Amandine
and Elena KAVVATHA (eds.). EU environmental governance: current and future challenges.
London: Routledge. 224-232. http://hdl.handle.net/2078.3/236545
ORSINI, Amandine ; COBUT, Loïc. 2020. Global environmental complexity and the limits of
the EU’s external regulatory actorness. In: Anne WEYEMBERGH and Mario TELÒ (eds.)
The Supranational at Stake? The EU’s External Competences caught between Complexity and
Fragmentation, Routledge: 130-144. http://hdl.handle.net/2078.3/231037
ORSINI, Amandine. 2020. Les Lobbies. Les lobbies à l’aune de l’anthropocène. In Alexandre,
Frédéric, Argounès, Fabrice, Bénos, Rémi, Blanchon, David, Blot, Frédérique, Chanteloup,
Laine, Chevalier, Émilie, Guyot, Sylvain, Huguet, Francis, Lebeau, Boris, Magrin, Géraud,
Pelletier, Philippe, Redon, Marie, Roussel, Fabien, Sierra, Alexis and Didier Soto. Dictionnaire
critique de l’anthropocène, CNRS Edition. http://hdl.handle.net/2078.3/231042
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ORSINI, Amandine. 2020. Environmental Diplomacy. In: Thierry BALZACQ, Frédéric
CHARILLON and Frédéric RAMEL (eds.), Global Diplomacy. An introduction to Theory and
Practice, London: Palgrave Macmillan: 239-251. http://hdl.handle.net/2078.3/225069
ORSINI, Amandine ; MORIN, Jean-Frédéric. 2020. Regimes. In: MORIN, Jean-Frédéric and
Amandine ORSINI (eds.). 2020. Essential Concepts of Global Environmental Governance,
Abingdon, Routledge. 211-213. http://hdl.handle.net/2078.3/236503
Monographies
ORSINI, Amandine ; KAVVATHA, Eleni. EU environmental governance: current and future
challenges, Routledge : London, 2020. http://hdl.handle.net/2078.3/230627
ORSINI, Amandine ; MORIN, Jean-Frédéric. Essential concepts of global environmental
governance (2ed), Routledge : London, 2020. http://hdl.handle.net/2078.3/231033
ORSINI, Amandine ; MORIN, Jean-Frédéric ; JINNAH, Sikina. Global Environmental
Politics: Understanding the Governance of the Earth, Oxford University Press, 2020. 400 p.
http://hdl.handle.net/2078.3/230667
Publications dans des revues scientifiques (peer review sauf mention contraire)
GABORIT, Maxime. ; GREMION, T. Jaunes et verts. Vers un écologisme populaire ? La Vie
des idées, 20 décembre 2019. https://laviedesidees.fr/Jaunes-et-verts.html
GABORIT, Maxime. Compte rendu de Razmig Keucheyan, Les besoins artificiels. Comment
sortir du consumérisme (Paris, La Découverte, 2019 (Zones). 208 p.), Revue française de
science politique, vol. 70(2), 2020, pp. 296-97.
GABORIT, Maxime. Disobeying in Time of Disaster. Radicalism in the French Climate
Mobilizations, Youth and Globalization, vol. 2, 2020, pp. 232-49.
Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec
communication
BROGNA, Valentina. “Pan-Africanist development policies” and global solidarity: insights
from Pan-Africanist associations in Europe. 17th Development Dialogue “Engaged Scholarship
for Development: Building Solidarity, Peace and Social Justice”, International Institute of
Social Studies – Erasmus University Rotterdam (The Hague, 29-30 June 2020) – reporté en
juillet 2021.
COBUT, Loïc. Local governance and the (non)emergence of renewable energy cooperatives.
The case of Wallonia. SPRU Phd Day (Brighton (online), 15/5/2020).
http://hdl.handle.net/2078.3/237394
COBUT, Loïc. The emergence of renewable energy communities in Wallonia: une ardeur
d’avance of een eeuw te laat ? Belgium : The state of the federation (BSOF) (Brussels,
19/12/2019). http://hdl.handle.net/2078.3/237393
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ORSINI, Amandine. Lutte contre le commerce illicite et approche par le bas : le trafic d’êtres
humains et le trafic de ressources génétiques, journée d’étude, turbulences dans la gouvernance
mondiale, Sciences Po Grenoble, 17 janvier 2020. http://hdl.handle.net/2078.3/231190
ORSINI, Amandine. Biodiversity loss and climate change, EUI Climate Workshop # 3, EUI, 3
février 2020. http://hdl.handle.net/2078.3/231192
ORSINI, Amandine. Youth goals? The future generations’ involvement in the sustainable
development goals, Globalgoals international conference, Utrecht, 10-11 Juin, en ligne.
http://hdl.handle.net/2078.3/231189
Axe 6 – Genre et politique
Publications dans des revues scientifiques (peer review sauf mention contraire)
BELOT, Céline, & JACQUOT, Sophie (2020). Eurobarometer surveys: Another history of
European gender equality policy? European Journal of Politics and Gender, 3(3), pp. 331-347.
http://hdl.handle.net/2078.3/227666
JACQUOT, Sophie (2020). Pourquoi les arrêts Defrenne sont-ils restés orphelins ? Ou pourquoi
le Lobby Européen des Femmes n’a-t-il jamais déployé de stratégie d’activisme judiciaire, elegal, Revue de droit et de criminologie de l’ULB, 3, pp. 1-24.
http://hdl.handle.net/2078.3/227665
JACQUOT, Sophie (2019). De missionnaires à consultant-e-s. Les transformations de
l’expertise juridique européenne en matière d’égalité. Droit et Société, 3(103), pp. 693-708.
http://hdl.handle.net/2078.3/215275
Participation à des colloques, séminaires et autres activités
JACQUOT, Sophie, & BELOT, Céline (2020). Eurobarometer surveys and public opinion in
the governance of the EU gender equality policy. Communication présentée à la 27th
International Conference of Europeanists (CES), Reykjavik (reporté en raison de la crise
sanitaire). http://hdl.handle.net/2078.3/224157
Participation à des commissions scientifiques, comités de rédaction, missions d’expertise
JACQUOT, Sophie, interview RTBF, « Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti: le casting du
nouveau gouvernement français, une grande claque pour les féministes », Cynthia Deschamps,
7 juillet 2020
Axe 7 – Nationalisme, fédéralisme et diversité linguistique
Publications dans des revues scientifiques (peer review sauf mention contraire)
JACQUOT, Sophie (2020). Small decisions? The European Commission and the
transformation of the role of legal expert groups: the case of gender equality and nondiscrimination. Journal of Common Market Studies, 58(3), pp. 545-61.
http://hdl.handle.net/2078.3/216247
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Organisation de colloques, séminaires et autres activités
Ø Belgium: the State of the Federation
Conférence internationale
Organisé par le Centre de recherche en science politique de l'Université Saint-Louis Bruxelles (CReSPo)
BROGNA,
Valentina,
DAUCHY,
Alise,
LESUEUR-BONTE,
Franck,
VANDERBORGHT, Yannick

2. Valorisation de la recherche
Participation au débat public : opinions, émissions de radio, conférences-débats, blogs…
BROGNA, Valentina, novembre 2020, An African Renaissance perspective on EU-Africa
relations,
Convivial
Thinking,
20
novembre
2020,
https://www.convivialthinking.org/index.php/blog/
DAUCHY, Alise, janvier-février-mars 2020, Des trajectoires immobilisées : protection et
criminalisation des migrations au Niger, Chronique n°190 – Bienvenue en enfer(mement),
Ligue
des
Droits
Humains,
http://www.liguedh.be/chronique-n190-bienvenue-enenfermement/.
DAUCHY, Alise, Mai 2020, Participation à la note n°11 du réseau Migreurop, Protéger et
contrôler : les deux visages du HCR, http://www.migreurop.org/article2991.html.
DELEIXHE, Martin. Les chercheurs piégés par des revues prédatrices ?, intervention dans
l’émission Le Scan sur la RTBF, 5 octobre 2020.
DELEIXHE, Martin. Le Mag Inter : l’Europe peut-elle sortir de la crise migratoire ?, débat
sur LN24, 23 septembre 2020.
DELEIXHE, Martin. Les étrangers : trop nombreux, trop coûteux ?, conférence-débat
organisée par la Ville de Liège et Fedasil, Liège, 20 mai 2019.
DUEZ, Denis. « 20 minutes pour comprendre : Europe et migrations », épisode du podcast
réalisé Global Initiativ’ (https://soundcloud.com/user-189302972-589928537/20-minutespour-comprendre-5).
JACQUOT, Sophie, interview RTBF, « Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti: le casting du
nouveau gouvernement français, une grande claque pour les féministes », Cynthia Deschamps,
7 juillet 2020.
JACQUOT, Sophie. 2020. Contribution to the opinion piece “Plus de 250 scientifiques
appellent à repenser d'urgence notre mode de développement”, La Libre, 04/04/2020.
ORSINI, Amandine. 2020. Assessing global governance in the area of human trafficking
through civil society participation in its regime complex, Robert Schuman Centre for Advanced
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Studies working paper series, RSCAS 2020/58, European University Institute, 42 p.
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/2. http://hdl.handle.net/2078.3/236151
ORSINI, Amandine. Contribution à l’IFSH Research Report #005 on “A Climate for Change
in the UNSC? Member States’ Approaches to the Climate-Security Nexus”.
https://ifsh.de/publikationen/research-report/research-report-005
ORSINI, Amandine. Contribution à l’IFSH policy brief “A Climate for Change in the UNSC?
Member States’ Approaches to the Climate-Security Nexus”, written by Judith Nora Hardt.
ORSINI, Amandine. 2020. L'action publique face à la crise environnementale mondiale. ENS
de Lyon, ressources en économie et sciences sociales, 25/06/2020, http://ses.enslyon.fr/articles/laction-publique-face-a-la-crise-environnementale-mondiale.
http://hdl.handle.net/2078.3/236153
ORSINI, Amandine. 2020. Politique internationale de l’environnement : quel bilan et quels
défis ? BePolitix, 11/05/2020, https://absp.be/Blog/politique-internationale-environnement/.
http://hdl.handle.net/2078.3/236154
ORSINI, Amandine. 2020. Lessons learnt from Coronavirus and global environmental
challenges.
OUPblog, 15/04/2020. https://blog.oup.com/2020/04/lessons-learnt-fromcoronavirus-and-global-environmental-challenges/. http://hdl.handle.net/2078.3/236156
ORSINI, Amandine. How youth could save the earth.
https://blog.oup.com/2020/02/how-youth-could-save-the-earth/.
http://hdl.handle.net/2078.3/236158

OUPblog,

24/02/2020.

ORSINI, Amandine. Interview in Le Soir for the article « Petit guide de bonne conduite à
destination des négociateurs fédéraux », 30/08/2020.
ORSINI, Amandine. 2020. Contribution to the opinion piece « Plus de 250 scientifiques
appellent à repenser d'urgence notre mode de développement », La Libre, 04/04/2020.
THOMAS Chloé, Participation à l’émission Versus La surveillance technologique, BX1,
29/01/2020.
VERTONGEN, Youri Lou. Débat public : L’enfermement des sans-papiers, 3/12/2019, Point
Culture de l’Université libre de Bruxelles.
Diffusion du savoir et vulgarisation : expositions, cours-conférence, consultance…
DELMOTTE, Florence, et Ludivine DAMAY, interviews accordées à la Bertelsmann
Stiftung/European Policy Centre dans le cadre de leur Study on EU participatory democracy
(novembre-décembre 2019).
KLIMIS, Emmanuel, module « questions actuelles de relations internationales » (24h),
formation initiale organisée par le ministère de la Fonction publique aux étudiants de l'École
nationale d’administration, Kinshass, RD Congo (novembre 2020).
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Co-production des savoirs avec les acteurs concernés
VANDERBORGHT, Yannick, participation au lancement du Réseau international
d’innovation et de prospective (r2ip, direction Jean-Marie BEZARD, Jean-François
GARNEAU et Rajendra COOMAR REEDHA), en ligne, 29/10/2020.
Prix et récompenses
A l’occasion des Journées de l’économie 2020 (http://www.journeeseconomie.org/) le 18
novembre 2020, Yannick VANDERBORGHT et Philippe VAN PARIJS ont reçu le prix du
meilleur livre d’économie 2019-2020 de l’Association française de science économique
(https://www.afse.fr/) pour leur ouvrage Le revenu de base inconditionnel (La Découverte,
2019).

3. Projets pour 2021
DELEIXHE, Martin. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : L’angle mort de l'Europe
cosmopolitique. Réflexions sur le droit à l'hospitalité des ressortissants extra-européens,
séminaire NoSoPhi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 février 2021.
DELEIXHE, Martin. The Boundaries of Cosmopolitan Europe, avec Sophie GUERARD DE
LATOUR et Isabelle AUBERT, colloque de clôture du projet NoVaMigra, Fondation
Universitaire - Bruxelles, 17-19 mars 2021.
DELMOTTE, Florence. Des drapeaux pour conjurer la pandémie ? La théorie de l’habitus
national d’Elias à l’épreuve du confinement en Belgique, abstract soumis pour le Congrès de
l’IPSA, Lisbonne, 10-14 juillet 2021.
DELMOTTE, Florence, DUCHESNE, Sophie, FERRY, Maylis, MCDONALD, Louisa. The
secrets of good old nationalism’s long-lasting youth. A look at children’s socialization to a
nationalized world, abstract submitted for IPSA World Congress in Lisbon, July 10-14.
JACQUOT, Sophie. Organisation d’un book panel, « Social partners, power and (in)equalities
in the EU », lors de la 27e International Conference of Europeanists du Council of European
Studies, 24-26 juin 2021, Reykjavik, Islande (avec Clémence LEDOUX et Johanna
KANTOLA).
JACQUOT, Sophie. Organisation d’une section thématique « Dé/re/politisation et action
publique : les politiques de crise », congrès de l’ABSP / 9e édition du CoSPoF, 7 au 9 avril
2021, Bruxelles (avec Laurie BEAUDONNET, Claire DUPUY, Catherine HOEFFLER, Julie
POLLARD, Virginie VAN INGELGOM).
JACQUOT, Sophie. Organisation du webinar Comparative Public Policies : an Empowerment
and Reading Seminar (avec EQUALOP, avec Céline BELOT, PACTE à Sciences PO Grenoble,
BIG avec Claire DUPUY, ISPOLE, UCLouvain).
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Sciences Po Grenoble, février 2021.
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali (LUISS), Rome, avril-mai 2021.
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V.

Relations internationales

Liste des centres de recherche, instituts et collègues en collaboration
DELMOTTE, Florence a principalement collaboré cette année avec Sophie DUCHESNE
(Directrice de recherche au CNRS, Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux, France) ;
Barbara GÒRNICKA et Stephen MENNELL (University College Dublin, Ireland) ; Marta
BUCHOLC, University of Bonn and University of Warsaw) ; Robert VAN KRIEKEN
(University of Sydney), et Arnauld LECLERC (Université de Nantes).
PAYE, Olivier a collaboré avec le CERAPS de l’Université de Lille ; avec l’UPEC de
l’Université Paris-Est Créteil.
KLIMIS, Emmanuel représente l’Université Saint-Louis – Bruxelles au GIC (Governance in
Conflict) network, un réseau international coordonné par l’Université de Gand et
réunissant une vingtaine de partenaires académiques dans le monde autour des modes de
gouvernance dans les situations de conflit.
KLIMIS, Emmanuel est gestionnaire du programme d’appui institutionnel de l’ARES à
l’Université du Burundi (depuis 2010) ; il est le coordinateur exécutif du partenariat, sous
financement WBI, entre St Louis et l’université Ouaga 2, pour le CEFOCODH, le certificat de
formation continue en droits de l’homme (démarré en 2018); il est intervenant dans le cadre du
Programme de formation Sud (PFS) « Journalisme, communication et conflits », coordonné par
l’ULB et l’Université de Ouaga 1 et le CNRST du Burkina Faso.
Enfin, le CReSPo a contribué à la conclusion d’accords de coopération de l’Université SaintLouis – Bruxelles :
- avec l’IRDP (Institute of research and dialogue for peace) à Kigali (Rwanda)
(thématiques de l’axe 4 du CReSPo) ;
- avec l’Université Ouaga 2 (Burkina Faso), notamment dans le domaine des droits
humains et de nexus humanitaire, sécurité et développement (thématiques de l’axe 4 du
CReSPo) ;
- avec l’Université de Kinshasa ; dans le cadre d’une mission sur place, le département
de sciences politiques et administratives (Fac des sciences sociales, politiques et
administratives) a exprimé son intérêt pour des collaborations, notamment dans le
comité scientifique de la revue du département.

Séjours de recherche des membres du centre, en dehors de la FWB
DELEIXHE, Martin, chercheur postdoctoral à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le
consortium de recherche NoVaMigra (Norms and Values in the European Migration and
Refugee Crisis)
DELEIXHE, Martin, invité en tant que « guest professor » annuel à l’Université de Vienne
dans le Master spécialisé de théorie politique pour y enseigner de mars à juin « A Conceptual
History of Radical Democracy (24h) et « Migration Issues in Democratic Theory » (24h).
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ORSINI, Amandine, Mission scientifique dans le cadre d’une année sabbatique, F.R.S.-FNRS
à l’Institut d’études européennes de Florence, Italie, de septembre 2019 à juillet 2020.
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Sciences Po Grenoble, février 2020.
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali (LUISS), Rome, avril-mai 2020, online.
Accueil de chercheurs étrangers
BUCHOLC, Marta. Professeure visiteuse de février 20 à avril 20, professeure à la Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (République fédérale allemande), Käte Hamburger
Kolleg Recht als Kultur, professeure à l’Université de Varsovie (Pologne), membre du réseau
Elias, invitée par Florence DELMOTTE au CReSPo et à l’USL-B dans le cadre de l’Academic
Staff Week 2020.
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VI.

Demande de subside (budget prévisionnel)

Le CReSPo a connu ces dernières années une croissance de ses effectifs, en particulier du
nombre de doctorant·e·s, et un développement remarquable et continu de ses activités. Les
chercheur·e·s du CReSPo sont particulièrement actifs dans l’organisation de conférences,
séminaires et panels dans le cadre de conférences en Belgique et à l’étranger, comme le
confirme encore le présent rapport, malgré le contexte dû à la pandémie. Le CReSPo accueille
aussi régulièrement des invité·e·s extérieur·e·s dans le cadre de son séminaire ou lors de
conférences organisées ou co-organisées par le centre.
Les académiques responsables du CReSPo ont toujours veillé à gérer le subside 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 les déplacements et l’organisation
d’événements scientifiques.
Ces dernières années, le subside alloué au CReSPo a notamment permis 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 par les grands fonds 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 de plus en plus lourde 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). Exceptionnellement ce budget est également utilisé pour des
aides à la publication.
L’année passée a été exceptionnellement économe en raison de la pandémie et du report ou de
l’annulation de nombre d’activités coûtantes (conférences, séminaires, frais de voyage, de
logement, d’inscription ou de réception). Afin cependant de pouvoir couvrir une partie des coûts
liés à la fois aux besoins structurels du centre et au développement de ses activités de recherche
l’an prochain, dans un contexte que l’on espère normalisé, le CReSPo sollicite auprès du
Conseil de recherche une dotation identique à celle obtenue pour 2020. Sur la base des exercices
précédents, on trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2021, indiquant la
ventilation de ce budget, notamment pour les frais de déplacement des membres et les
invitations d’intervenant·e·s extérieur·e·s, les frais de cotisations aux sociétés savantes et les
frais liés à l’organisation d’événements scientifiques.
Florence Delmotte
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Fonctionnement en 2019 et en 2020

CF 220 - 2019
Achat de livres,
brochures,
codes...

6% 4%
6%
19%
13%

21%
10%

CF 220 - 2020

21%

Participation
colloques &
conférences
11%

Contrats
extérieurs
Cotisations aux
associations

Gestion sites
et internet
14%

Frais de
déplacement

Frais de
réception et
cérémonies
10%

Frais de
logement

Demande de subside (budget prévisionnel) pour 2021
300,00 €
1.000,00 €
900,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
400,00 €
500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
8.500,00 €

Achat de livres et brochures
Contrats extérieurs
Cotisations
Frais de déplacement
Frais de réception et de cérémonies
Frais de restaurant
Gestion des sites internet
Participation colloques et conférences
Participation à l’organisation de conférences
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Achat de
livres,
brochures,
codes...
9%

Frais de
déplacement
19%

Frais de
logement
21%

