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I. Présentation du centre et de ses membres 
 

1. Présentation du centre 
 
Créé fin 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 2020 et le 30 
novembre 2021 et qui s’inscrivent dans les axes de recherche définis au sein du centre, actuellement 
au nombre de six. Le CReSPo est actuellement (depuis le 1 janvier 2021 et pour une période de 3 ans) 
dirigé par Amandine ORSINI et composé d’une trentaine de membres. Il organise régulièrement des 
séminaires et conférences, et participe à plusieurs réseaux de recherche belges et internationaux. Entre 
autres, l’année 2020/2021 a été marquée par la reprise des séminaires du CReSPo, en ligne et en 
présentiel, ainsi que par l’institutionnalisation des séminaires de formation doctorale « Les cuisines de 
la thèse » créés par les doctorant.e.s du centre. 
 

2. Présentation des membres du centre 

Académiques 
 

ARENS Nicolas Chargé de cours APH 
BELLANOVA Rocco Chargé de cours APH 
DELMOTTE Florence Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS 
DENIS Benjamin Chargé de cours APH 
DUEZ Denis Professeur 
DUFRASNE Marie Professeure 
JACQUOT Sophie Professeure 
JOLY Jeroen Chargé de cours APH 
IOZZELLI Laura Chargée de cours APH 
KLIMIS Emmanuel Chargé de cours APH et chercheur 
MERCENIER Heidi Chargée de cours APH 
ORSINI Amandine Professeure 
PAYE Olivier Professeur 
SABATE Marc-Antoine Chargé de cours APH 
SINARDET Dave Chargé de cours APH 
VANDERBORGHT Yannick Professeur 

 

Scientifiques 
 

BOLDRINI Miranda Post-doctorante ARC  

BOYADJIAN Alain Doctorant en cotutelle avec 
l’Université de Brasilia (UnB) 

BROGNA Valentina Doctorante FRESH, (F.R.S. – FNRS), 
codirection ULB 
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CANIHAC Hugo Post-doctorant, chargé de recherche 
F.R.S.-FNRS  

COBUT Loïc Doctorant, assistant  

DAHIN Charlotte Doctorante à l’Université d’Ottawa et 
assistante 

DAMESTOY Manon Doctorante en cotutelle avec 
l’Université de Nantes 

DAUCHY Alise Doctorante FSR 
DI BONAVENTURA Florence Doctorante, aspirante F.R.S.-FNRS 
FACCENDA Virginia Fanny Doctorante, assistante 
GABORIT Maxime Doctorant, assistant 
GEELS Floriane Chercheure 

IOZZELLI Laura Doctorante (VUB, codirection 
CReSPo)  

KANG Yi hyun Post-doctorante F.R.S.-FNRS 
KAVVATHA Eleni Assistante POLLEN 
LAFON Claire Doctorante 
LESUEUR-BONTE Franck Doctorant, assistant 

McDONALD Louisa Doctorante, codirection Université de 
Bordeaux 

THOMAS Chloé Doctorante FRESH 
VERTONGEN Youri Lou Doctorant, Aspirant F.R.S.- FNRS 
XUAN NGUYEN Anne Doctorante (ULB, codirection 

CReSPo) 

Administrative 
 

DAVIO Thérèse Responsable administrative (SAR-SD) 

Chercheur·e·s associé·e·s 
 

BUCHOLC Marta 2021-2023 
DAMAY Ludivine 2022-2024* renouvellement 
GUISSET Anne 2018-2021 (en attente, congé de 

maternité) 
LACASSAGNE Aurélie 2021-2023 
MAJASTRE Christophe 2020-2022 
MINGUET Angèle 2018-2021* renouvellement 
PEZZINI Enzo 2021-2023 
SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie 2022-2024* renouvellement 
SIMONNEAU Damien 2021-2023 
XHARDEZ Catherine 2020-2022 
THOMAS Chloé 2022-2024* nouvelle demande 
DELEIXHE Martin 2022-2024* nouvelle demande 
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II. Financements  
1. Financements de mandats et de projets obtenus en 2021 
 
BOLDRINI Miranda. Post-doctorante ; projet : ARC AutonomiCap : L’autonomie à l’épreuve du 
handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie ; Financement : ARC AutnomiCap ; directeur/trice : 
Valérie AUCOUTURIER & Yannick VANDERBORGHT, période : 1 mai 2021 - 30 avril 2024. 
 
DUEZ Denis. Promotor of Un-Muting Europe (EUNMUTE) ; Projet : Jean Monnet Centre of 
Excellence, call ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH — ERASMUS-JMO-2021-COE (36 
mois). 
 
KANG, Yi hyun. Post-doctorante ; projet : PDR F.R.S.-FNRS: Youth goals in Earth politics ; 
promotrice : Amandine ORSINI ; période 06/2021- 06/2024. 
 
ORSINI, Amandine. Projet : Chaire Jean Monnet EU Global Green, Call: ERASMUS-JMO-2021-
HEI-TCH-RSCH (36 mois). 
 

2. Financements de mandats et de projets en cours en 2021 
 

- Financements de mandats : 

BROGNA, Valentina ; bourse de doctorat FRESH (2ème bourse) ; 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 – 
12/2021. 
 
CANIHAC, Hugo ; mandat de chargé de recherche du F.R.S.-FNRS ; 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 ; Local energy governance and the (non) emergence of renewable 
energy cooperatives. The case of Wallonia ; Jury : Amandine ORSINI (promotrice), Nathalie 
SCHIFFINO (comité) ; période : 09/2017 – 09/2023. 
 
DAHIN, Charlotte ; mandat d’assistante ; contrat de remplacement de Franck LESUEUR-BONTE ; 
02/2021 – 12/2021 temps plein puis à 90% depuis, en 09/2021, un engagement à 10% pour le séminaire 
MUN avec Emmanuel KLIMIS. 
 
DAMESTOY, Manon (doctorante Alliance Europa) ; projet : La démocratie européenne en question. 
Le cas des accords de libre-échange CETA et TTIP, codirection : Florence DELMOTTE (F.R.S.-
FNRS/USL-B, IEE/CReSPo) et Arnauld LECLERC (Université de Nantes), cotutelle USL-
B/Université de Nantes ; période : 2018-2022 ; CReSPo/IEE. 
 
DAUCHY, Alise ; mandat F.S.R. ; Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des 
(re)configurations de la gestion de la mobilité ; directeur : Denis DUEZ ; période : 09/2019 – 12/2021. 
 
DI BONAVENTURA, Florence ; mandat d’aspirante F.R.S.-FNRS ; projet : Émancipation et 
démocratie en Italie au prisme d’une sociologie historique des luttes hégémoniques et 
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représentationnelles, Entre réalités et potentialités dans la construction d’une communauté politique ; 
codirection : Olivier PAYE et Benedikte ZITOUNI ; période : 2/10/2016 – 27/11/2021. 
 
GEELS Floriane ; chercheure à temps plein projet : BRAIN-BE 2.0 BAsic Income in BELgium: stress-
testing basic income in the digital era ; en collaboration avec Wim VAN LANCKER (KULeuven) et 
Gerlinde VERBIST (UAntwerpen), direction : Yannick VANDERBORGHT ; période : 09/2021 – 
12/2023. 
 
THOMAS, Chloé ; bourse de doctorat FRESH ; projet : Une menace possible et vraisemblable. Dire 
et faire la sécurité : l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace et la structuration du 
champ antiterroriste belge ; Promoteur : Denis DUEZ; Présidente : Amandine ORSINI ; Secrétaire du 
jury : Rocco BELLANOVA ; Défense privée (27/10/2021) ; Défense publique (14/12/2021) ; période : 
01/01/2019 – 30/10/2021. 
 
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. Tactiques, tensions et 
articulation entre acteurs migrants et non-migrants ; directeur : Denis DUEZ ; période : 10/2019 – 
02/2022. 
 

- Financements de projets 

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 : 02/2020-08/2023.  
 
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. 
 
ORSINI, Amandine, projet PDR, F.R.S.-FNRS, Youth goals in Earth politics, commencé en 01/2021, 
pour 4 ans. 
 
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 01/03/2019, pour 
5 ans. 
 
VANDERBORGHT, Yannick ; projet : BRAIN-BE 2.0 BAsic Income in BELgium: stress-testing 
basic income in the digital era ; en collaboration avec Wim VAN LANCKER (KULeuven) et Gerlinde 
VERBIST (UAntwerpen), projet obtenu le 23/12/2019, déposé pour le 15/03/2024. 
 
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 2022. 
Activités à distance et budget prévu pour participation à une conférence en ligne finale en octobre 
2021. 
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3. Financements en attente de réponse 
 
BELLANOVA Rocco, principal investigator of The European Data Union: European Security 
Integration through Database Interoperability (DATAUNION), call ERC-2021-StG. 
 
BELLANOVA Rocco (co-supervisor), JACQUOT Sophie (co-supervisor), VAN 
DROOGHENBROECK Sébastien (co-supervisor), et VRIELINK Jogchum (principal investigator), as 
partners of the consortium “Tackling Systemic Discrimination: How Structural Disadvantage 
Challenges European Antidiscrimination Law” (TASYDIS) led by Universiteit Hasselt, call "EOS - 
Excellence of Science" 2021. 
 
DUEZ Denis, promotor of PIQUET Agathe, MSCA Postdoctoral Fellowship 2021, European Union 
Green Crime Regulator: Europol as a Reputational Entrepreneur (EUGREEN), call HORIZON-
MSCA-2021-PF-01. 
 
ORSINI Amandine, promotor of KANG, Yi hyun, MSCA Postdoctoral Fellowship 2021, Multi-level 
analysis of youth climate networks (YouthCAN), call HORIZON-MSCA-2021-PF-01. 
 
JACQUOT Sophie, promotor of BERUT Sophie, MSCA Postdoctoral Fellowship 2021, e-santé, 
call HORIZON-MSCA-2021-PF-01. 
 

4. Financements de mandats et de projets non-obtenus 
 
ORSINI, Amandine. Projet « e-YMCA, Enabling Youth Mobilisation on Climate Action », projet 
H2020 Innovative Action déposé avec 13 partenaires, dont ActionAid International comme leader, 
réponse obtenue en mai 2021. 
 
OSINSKI Agathe. From behavioural policies to actor empowerment: can people be ‘nudged’ out of 
poverty?, Projet post-doctoral FNRS (chargée de recherches) déposé par OSINSKI Agathe le 
20/01/2021, Promoteurs: VANDERBORGHT Yannick (USL-B) & DE SCHUTTER Olivier 
(UCLouvain) 
 

5. Autres financements obtenus en 2021 (bourses de voyage, subsides colloques, groupe de 
contact FNRS…) 
 
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. 
 
COBUT, Loïc ; bourse FNRS pour séjour à l’étranger : déplacement reporté en février -avril 2023 
raison du COVID. 
 
DAMESTOY, Manon ; Bourse de « mobilisation des connaissances » du RESTEP pour la rédaction 
du Working paper, L’opposition wallonne au CETA : une politisation à risque pour l’Union ?, 
RESTEP. 
 
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 
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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). 
 
FACCENDA, Virginia Fanny ; bourse Erasmus+, projet de mobilité au Maroc (Rabat) financement 
reporté d’avril à juillet 2022. 
 
JACQUOT, Sophie ; CDR (crédit de recherche) du F.R.S.-FNRS, EQUALOP. Politiques européennes 
d’égalité et opinion publique. 
 
ORSINI, Amandine, financement pour court séjour de recherche, FNRS, obtenu pour un mois, 25/10-
20/11/2021. 
 
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS), Rome, pour 1 mois, 25/10-20/11/2021. 

III. Thèses de doctorat et recherches post-doctorales 
1. Thèses de doctorat en cours dans le centre de recherche  

1.1 Thèses sur mandat d’assistant.e 
 
COBUT, Loïc ; mandat d’assistant ; projet : Local energy governance and the (non) emergence of 
renewable energy cooperatives. The case of Wallonia ; Jury : Amandine ORSINI (promotrice), 
Nathalie SCHIFFINO (comité) ; période : 09/2017 – 09/2023. 
 
FACCENDA, Virginia Fanny (assistante) ; La migration syrienne au Maroc : une analyse off-site 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-
2022. 
 
LESUEUR-BONTE, Franck (assistant) ; Écologie politique et nationalisme : étude de cas d’un parti 
écologiste dans un environnement politique pro-autonomie ; directeur : Yannick 
VANDERBORGHT ; période : 2017-2023. 

1.2 Thèses sur contrat/bourses 
 
BOYADJIAN, Alain ; cotutelle Université de Brasilia (UnB) ; projet : Gouvernance globale de la 
santé pour la gestion des maladies infectieuses. Étude de cas COVID-19. Période : 01/2021 – 01/2025. 
 
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 – 
12/2021. 
 
DAMESTOY, Manon (doctorante Alliance Europa) ; projet : La démocratie européenne en question. 
Le cas des accords de libre-échange CETA et TTIP, codirection : Florence DELMOTTE (F.R.S.-
FNRS/USL-B, IEE/CReSPo) et Arnauld LECLERC (Université de Nantes), cotutelle USL-
B/Université de Nantes ; période : 2018-2022 ; CReSPo/IEE. 
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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 : 09/2019 – 12/2021. 
 
DI BONAVENTURA, Florence ; mandat d’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 : 10/2016 – 11/2021. 
 
THOMAS, Chloé ; bourse de doctorat FRESH ; projet : Une menace possible et vraisemblable. Dire 
et faire la sécurité : l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace et la structuration du 
champ antiterroriste belge ; Promoteur : Denis DUEZ; Présidente : Amandine ORSINI ; secrétaire du 
jury : Rocco BELLANOVA ; Défense privée (27/10/2021) ; Défense publique (14/12/2021) ; période : 
01/2019 – 10/2021. 
 
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. Tactiques, tensions et 
articulation entre acteurs migrants et non-migrants ; directeur : Denis DUEZ ; période : 10/2019 – 
02/2022. 
 

1.3 Thèses sur fonds propres 
 
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.  

1.4 Thèses défendues à l’USL-B en 2021 
 
IOZZELLI Laura. Projet : Regulating Climate Change Transnationally: Assessing and Explaining 
Transparency and Participation in Climate Governance Initiatives, Promotrice : Amandine ORSINI ; 
Secrétaire du jury : Benjamin DENIS ; défense publique 01/07/2021. 
 
THOMAS, Chloé. Bourse de doctorat FRESH ; projet : Une menace possible et vraisemblable. Dire 
et faire la sécurité : l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace et la structuration du 
champ antiterroriste belge ; Promoteur : Denis DUEZ; Présidente : Amandine ORSINI ; secrétaire du 
jury : Rocco BELLANOVA ; Défense privée (27/10/2021) ; Défense publique (14/12/2021) ; période : 
01/2019 – 10/2021. 
 

2. Thèses réalisées en dehors de l’USL-B  

2.1 Co-direction et membre de comités d’accompagnement de thèses externes 
 
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 01/2021). 
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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. 
 
DUEZ, Denis. Membre du comité de thèse de Marie GALLIARI (EHESS LIER-FYT, CENA). Sujet : 
La sécurité du territoire des Etats-Unis en extension après le 11 septembre 2001 : étude de la 
sécurisation au sein du port du Havre depuis 2002 ; Directeurs : Romain HURET et Dominique 
LINHARDT.  
 
IOZZELLI, Laura. Regulating Climate Change Transnationally: Assessing and Explaining 
Transparency and Participation in Climate Governance Initiatives ; cotutelle : Sebastian OBERTHÜR 
(VUB) et Amandine ORSINI ; financement : VUB ; période : 2015-2019, défense 1/07/2021 (thèse 
défendue le 1/07/2021). 
 
McDONALD, 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. 
 
ORSINI, Amandine. Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Laure GAUSSELIN, 
Université Laval, Interactions between the environment, international trade and agriculture regimes 
as well as the complex governance of food security, depuis février 2021. 
 
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. 
 
OSINSKI, Agathe. From participation to actor empowerment : design features for transdisciplinary 
sustainability research (Université catholique de Louvain, co-direction VANDERBORGHT, Yannick, 
avec Tom DEDEURWAERDERE), financement FNRS, période : 2017-2021. Thèse défendue le 
27/04/2021. 
 
VANDERBORGHT, Yannick. Membre du comité d’accompagnement de la thèse d’Antoine DE 
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. 
 
XUAN 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.  
 

2.2 Participation à des jurys de thèse en dehors de l’USL-B 
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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 01/2021. 
 
ORSINI, Amandine. Membre du jury de la thèse de Krystel WANNEAU, Université libre de Bruxelles 
& Université Laval, Les pratiques d'ancrage du savoir du PNUE aux frontières de son expertise, juin 
2021. 
 
ORSINI, Amandine. Membre du jury de la thèse de Pauline PIRLOT, Université Catholique de 
Louvain, EU response to an international fragmented regime complex: a multimethod analysis of the 
EU in the international forest regime, juin 2021. 
 

3. Recherches post-doctorales en cours dans le centre de recherche 

3.1 Post-doctorats in 
 
BOLDRINI Miranda. Post-doctorante ; projet : ARC AutonomiCap : L’autonomie à l’épreuve du 
handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie ; Financement : ARC AutnomiCap ; directeur/trice : 
Valérie AUCOUTURIER & Yannick VANDERBORGHT, période : 1 mai 2021 - 30 avril 2024. 
 
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. 
 
KANG Yi hyun. Post-doctorante F.R.S.-FNRS ; projet : Youth goals in Earth politics ; promotrice : 
Amandine ORSINI ; période 06/2021- 06/2024. 

3.2 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 : 3 ans : 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 : 10/2020-
09/2023. 
 
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 sous-
national » ; période : 10/2023-09/2026. 
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IV. Revue scientifique ou direction de collection dont le centre a la (co)-
responsabilité 

 
DUEZ Denis, Directeur de la collection « Idées d’Europe » chez Bruylant. 
https://www.usaintlouis.be/iee/1397.html  

V. Axes de recherche du centre et activités de recherche par axe 
Introduction : Présentation courte des axes de recherche 
 
Les recherches du CReSPo s’inscrivent dans 6 axes de recherche très variés et qui couvrent ainsi de 
nombreux aspects de la discipline. Ils sont définis au sein du centre en fonction des spécialités 
couvertes par les chercheur.e.s membres à savoir : Axe 1- Action publique et démocratie ; Axe 2 – 
Politiques sociales et droit social ; Axe 3 – Communauté politique, identités, frontières ; Axe 4 – Le 
rôle de l’État dans les situations post-conflit ; Axe 5 – Négociations internationales et politiques 
environnementales ; Axe 6 – Genre et politique. Chaque axe est coordonné par un/des académiques 
responsables. Ils sont détaillés ci-dessous. 
 

Axe 1 – Action publique et démocratie 

1.1 Description sobre de l’axe 

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, 
Jeroen JOLY, Claire LAFON, Franck LESUEUR BONTE, Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ, Dave 
SINARDET, Chloé THOMAS, Yannick VANDERBORGHT. 

1.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
Cette année, dans le cadre de l’Axe 1, une thèse de doctorat a été soutenue, plusieurs séminaires du 
CReSPo ont eu lieu autour de la thématique de l’axe et notamment autour de nouveaux projets dont le 
projet sur les nationalismes et la transmission précoce des appartenances (ETPAF). L’Axe a mené à 
de nombreuses publications, notamment en clôture de projets précédents comme le projet ANR sur le 
pétitionnement en ligne.  

1.3 Publications  

- Monographies 

BAILLEUX, Antoine, BERNARD, Elsa, JACQUOT, Sophie, LANDENNE, Quentin (eds.).  Les 
récits judiciaires de l'Europe. Dynamiques et conflits, (Idées d'Europe), Larcier: Bruxelles, 2021. 
(Accepté/Sous presse).  
http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/252395 
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- Participation à des ouvrages collectifs  

BOUSSAGUET, Laurie, JACQUOT, Sophie. Os usos do supranacional : dinâmicas de integraçao 
regional e o papel dos atores nacionais  in HASSENTEUFEL, Patrick; PORTO DE OLIVEIRA, 
Osmany, Sociologia Política da Ação Pública: Teorias, abordagens e conceitos, Brasilia, ENAP, 2021, 
p. 335-352 (https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6338). 
 
DUEZ, Denis. Mangenot (Michel) – Qui gouverne l’Europe. Chroniques 2014-2020. – Paris, La 
documentation française, 2020. 161 p., In: Revue française de science politique, Vol. 71, no.4. 

- Publications dans des revues scientifiques 

PAYE, Olivier. Les mobilisations pétitionnaires en ligne sur le survol de Bruxelles et de ses environs : 
du syndrome Nimby à l’effet foot-in-the-door . In: Participations, Vol. 29, no.3, p. 81-124 (2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/252712 
 
PAYE, Olivier. Introduction (au dossier thématique "le pétitionnement en ligne") : la participation 
politique en ligne au révélateur du pétitionnement électronique. In: Participations, Vol. 28, no. 3, p. 
7-45 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/252699 
 

1.4 Colloques, séminaires et autres activités 

- Organisation 

DELMOTTE, Florence (F.R.S.-FNRS/USL-B), DUCHESNE, Sophie (Directrice de recherche au 
CNRS/IEP Bordeaux), FERRY, Maylis (post-doctorante, IEP Bordeaux), MCDONALD, Louisa 
(doctorante U Bordeaux et admise en thèse à l’USL-B). Séminaires du CReSPo 2020-2021, 
25/05/2021, Enquête au cœur du nationalisme: la transmission précoce des appartenances au sein de 
la famille. 
 
JACQUOT, Sophie. Conference Europe’s judiciary narratives. The dynamics of narratives, 
17/11/2021, Lille, Université de Lille (with Antoine BAILLEUX, Elsa BERNARD and Quentin 
LANDENNE). 
 
JACQUOT, Sophie. Panel Dé/re/politization: les politiques de crise, 7-9/04/2021, ABSP-COSPOF 
conference, online (with Laurie BEAUDONNET, Claire DUPUY, Catherine HOFFLER, Julie 
POLLARD, Virginie VAN INGELGOM). 
 
MOYSON, Stéphane ; SABBE, Mathias ; SCHIFFINO-LECLERCQ, Nathalie (UCLouvain). 
Séminaires du CReSPo, Assistants de Justice « au guichet » : entre bienveillance administrative et 
gestion du risque, 10/11/2021. 
 
PAYE Olivier. Cuisine de la thèse. Séance 1 : Rédaction et publication d’un article,  25/11/2021. 
 
SCHIFFINO-LECLERCQ, Nathalie (UCLouvain). Traité de politiques publiques, Séminaires du 
CReSPo, 22/03/2021, Sophie JACQUOT (USL-B) a discuté la séance. 

SCHIFFINO-LECLERCQ, Nathalie (UCLouvain). Traité de politiques publiques,  Table ronde: Les 
politiques publiques au 21e siècle: Analyse, pilotage et prospective | Observatoire international sur les 
impacts sociétaux de l'IA et du numérique (ulaval.ca), 18/10/2021. Webinaire. 
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- Participation, avec communication 

BELOT, Céline, JACQUOT, Sophie. When, why and how does the European Commission use polls 
in day to day decision-making?, CES, 27th International Conference of Europeanists, 21-25/06/2021. 
	
BROGNA, Valentina. ‘Alternative’, ‘rights-based’, ‘sustainable’, ‘post-growth’: the sedimentation of 
‘development’ framings in CONCORD narrative (2010-2020). 17th Development Dialogue - Engaged 
Scholarship for Development: building Solidarity, Peace and Social Justice (International Institute of 
Social Studies (The Hague) - Erasmus University Rotterdam (online), du 05/07/2021 au 06/07/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/249334 
 
DAMESTOY Manon. Le CETA et la coopération réglementaire: une extension problématique de la 
comitologie européenne ? ; Séminaire doctoral La gouvernance réglementaire: une Europe des 
experts ? Organisé par le RFI Alliance Europa (Nantes), en ligne, 19/05/2021. 
 
DAMESTOY, Manon. Discussion de l’ouvrage, Un sociologue à la Commission européenne, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2021, avec son auteur, Frédéric MÉRAND. Organisée par la Chaire Jean 
Monnet TEN Europa (Nantes) du professeur Arnauld Leclerc, en ligne, 30/03/2021.  
 
DAMESTOY, Manon. Les négociations du CETA: une politisation à risque pour l’Union ? ; 
Communication au Colloque de clôture du RESTEP, Europe Politique : Bilan Et Perspectives, en ligne, 
5/01/2021. 
 
DELEIXHE, Martin. Post-Marxists and Young Marxists. Two Conflicting Visions of Radical 
Democracy. In: Critical Horizons, (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/210351 
 
JOLY, Jeroen. Foreign Policy Change in Europe Since 1991, Présentation de son livre, Séminaire du 
CReSPo, 2/12/2021. 
 

1.5 Valorisation de la recherche 
 
DUEZ Denis (avec WASINSKI Christophe et al.). Opinie: Een catalogus van alles dat mis kan 
gaan, De Standaard, 2/07/2021, p. 35. 
 
DUEZ Denis (avec WASINSKI Christophe et al.). Opinion : Ne menons pas notre armée sur une voie 
conservatrice et dangereuse, La Libre Belgique, pp. 48-49.	
 
JACQUOT, Sophie. Associate editor of Politique européenne and co-editor in chief for the varia 
section. 
 
JACQUOT, Sophie. Member of the editorial committee of Politique européenne, EU studies peer-
reviewed journal (http://politique-europeenne.eu) 
 
JACQUOT, Sophie. Member of the scientific committee for academic career advancement of Sciences 
Po. 
 
LAFON, Claire. 04/2021 : Invitée principale pour une vidéo réalisée sur l’égalité de genre avec les 
associations féministes Simone s’éveille (ESPOL Lille) et le Duck. 	
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LAFON, Claire. 12/03/2021 : Intervention sur l’histoire de l’européanisation des associations de 
femmes et des questions liées à l’IVG, dans la conférence-débat Feminism & Europe des Jeunes 
Européen – Maastricht. 
	
LAFON, Claire. 26/02/2021 : Invitation au débat sur l’égalité de genre organisé par les Jeunes avec 
Macron. 
	
LAFON, Claire.  12/2020 : Publication de mon article sur le gender-budgeting intitulé « dis-moi ce 
que tu finances, je te dirais qui tu exclus » dans la Lettre du cadre territorial. 
	

1.6 Projets futurs 
 
JACQUOT, Sophie. Panel Analyser qualitativement l’action publique : les alternatives au process 
tracing, 5-7/07/2022, 16th Conference of the Association française de science politique, Lille (with the 
Women Proudly Doing Public Policy Collective). 07/2022. 
 
PAYE, Olivier & SCHIFFINO-LECLERCQ, Nathalie : deuxième édition de l’ouvrage Fondements 
de science politique, De Boeck supérieur, sortie prévue en 09/2022. 
 

Axe 2 – Politiques sociales et droit social  

2.1 Description sobre de l’axe 
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. 
 
Responsables académiques : Yannick VANDERBORGHT et Sophie JACQUOT ; Chercheur.e.s : 
Miranda BOLDRINI, Hugo CANIHAC, Floriane GEELS, Franck LESUEUR-BONTE et Enzo 
PEZZINI. 

2.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe  
Cette année, dans le cadre de l’Axe 2, plusieurs projets ont commencé, notamment un projet BRAIN 
sur le revenu de base universel avec l’engagement d’une nouvelle chercheure et un projet ARC sur 
l’autonomie et le handicap, avec ici aussi engagement d’une nouvelle chercheure à temps partiel au 
CReSPo. Les travaux de l’Axe 2 ont été présentés dans le cadre du séminaire du CReSPo.  

2.3 Publications 

- Participation à des ouvrages collectifs  

CANIHAC, Hugo ; BENOÎT, Cyril. Crises, crisologie et critique : une étude quantitative de la 
littérature scientifique sur la « crise » dans l’Union européenne. In: Collectif, Au nom de la crise, 
Peter Lang, 2021. http://hdl.handle.net/2078.3/236588 

- Publications dans des revues scientifiques 

PEZZINI, Enzo ; GUERINI, Giuseppe. Le système de protection sociale au cœur de la pandémie. 
L’expérience de Bergame et de la Lombardie. . In: L'Action Nationale, Vol. CXI, no.5-6, p. 163-183 
(2021). http://hdl.handle.net/2078.3/248804. 
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VAN PARIJS, Philippe ; VANDERBORGHT, Yannick. Le revenu de base inconditionnel : 
raisonnablement radical, radicalement raisonnable. In: Raisons politiques : études de pensée 
politique, Vol. 2021/3, no.83, p. 93-104 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/253098 

2.4 Colloques, séminaires et autres activités scientifiques 

- Organisation 

VOGEL, Laurent (ETUI) Le travail au temps du COVID, Séminaires du CReSPo, 20/04/2021, 
VANDERBORGHT, Yannick (USL-B) discutant.  
 
-  Participation, avec communication 
 
GEELS, Floriane (USL-B) & VANDERBORGHT, Yannick (USL-B), Soutien et opposition au revenu 
de base en Belgique, Séminaires du CReSPo, 18/11/2021. 
 
VANDERBORGHT, Yannick. A pro-outsider policy? Why an unconditional basic income could 
contribute to tackling the causes and effects of labor market dualization. Universal basic income in 
Korea and beyond (Yonsei University, Seoul, Korea (online conference), 15/10/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/253103. 
 

Axe 3 – Communauté politique, identités, frontières  

3.1 Description sobre de l’axe 
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 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.  

3.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
Cette année, dans le cadre de l’Axe 3, un ouvrage majeur, collectif, en anglais, sur Nobert Elias a été 
publié, un groupe de contact FNRS a été mis en place, menant à un cycle de séminaires spécifiques, 
de nombreuses publications ont renforcé la diversité et l’expertise des membres de l’Axe. 

3.3 Publications  

- Direction/Coordination d’ouvrages collectifs et de numéros de revue 

BELLANOVA, Rocco; DUEZ, Denis (with and Helena CARRAPIÇO). “Digital Sovereignty and 
European Security Integration”. Special Issue for European Security, Volume 31, Issue 3, 2022 
(forthcoming). 
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DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara (dir.), Norbert Elias in Troubled Times, Palgrave 
Macmillan, to be published in 2021 the Palgrave Norbert Elias series, Tatiana Savoia Landini editor 
(accepted). 

- Participation à des ouvrages collectifs  

DELEIXHE, Martin ; DUEZ, Denis. The New European Border and Coast Guard. Pooling 
Sovereignty or Giving It Up? . In: BRACK, Nathalie, COMAN, Ramona, CRESPY, Amandine, 
Understanding Conflicts of Sovereignty in the EU, Routledge: London 2021, p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/245800 
 
DELEIXHE, Martin. EU's migration policies: cosmopolitan and/or democratic?. In: Göbel, Marie and 
Niederberger, Andreas, European Values after the Migration Crisis, Palgrave, 2021. 
http://hdl.handle.net/2078.3/237167 
 
DELEIXHE, Martin. La frontière au cœur du paradoxe démocratique. In: Astrid von Busekist, 
Frontières justes, 2021. http://hdl.handle.net/2078/189014 
 
DELMOTTE, Florence, DUCHESNE, Sophie, FERRY, Maylis, MCDONALD, Louisa. Banal 
nationalism for babies? Investigating the early transmission of national habitus to children in the 
family , in GABRIEL, Norman (ed), Processes of Learning and Education – an Eliasian Perspective, 
New York, Palgrave Macmillan, to be published in 2022. 
 
DELMOTTE, Florence. « Identity and Identification », in BUCHOLC, Marta, MENNELL, Stephen 
(eds), Handbook of History of Human Sciences, Springer Nature, Springer Reference Works Series (to 
be published in 2021). 
 
DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara. « Troubled Times: Editors’ Introduction », in 
DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara (dir.), Norbert Elias in Troubled Times, Palgrave 
Macmillan, to be published in 2021. 
 
DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence. « Transformations of Human Rights within Ruptures and 
Continuity: A Historico-Sociological Approach » in DELMOTTE, Florence, GÓRNICKA, Barbara 
(dir.), Norbert Elias in Troubled Times, Palgrave Macmillan, to be published in 2021. 
 
FACCENDA, Virginia Fanny. Boundaries and spaces of Syrian power: Syrian migration to Morocco. 
In: Mediterranean in dis/order. Space, Power and Politics, University of Michigan Press: University 
of Michigan, 2022. 
http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/253113 

- Publications dans des revues scientifiques 

BELLANOVA, Rocco (with Kristina IRION, Katja LINDSKOV JACOBSEN, Francesco RAGAZZI, 
Rune Saugmann, and Lucy Suchman). Toward a Critique of Algorithmic Violence, In: International 
Political Sociology, Volume 15, Issue 1 (2021), pp. 121-150.  
 
DELMOTTE, Florence, Norbert Elias et la science politique : un mariage un peu contre-nature mais 
heureux, Cités, 88, p. 73-88. 
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DUEZ, Denis. Frontières et migrations : les Européens au défi de la solidarité. In: Revue Diplomatique, 
Vol. 12, no.-, p. 57-62 (2021) http://hdl.handle.net/2078.3/244315 
 
CANIHAC, Hugo. From an Ordoliberal idea to a Social-Democratic ideal? The European Parliament 
and the institutionalization of ‘social market economy’ in the European Union (1957-2007). In: 
Journal of Common Market Studies, (2021).  
http://hdl.handle.net/2078.3/251942 
 
CANIHAC, Hugo. Les savants et les politiques dans la construction de l'Europe: Pour une socio-
histoire des coproductions savantes de l’action publique. In: Gouvernement et action publique, Vol. 
10, no.2, p. 37-59 (2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/251153 
 
DAHIN, Charlotte. On fait du travail social en fait : Perceptions de leur rôle par les avocat-e-s dans le 
cadre du processus d’asile, Canadian Journal of Law and Society ; In press. 
 
DAUCHY, Alise. Les arrestations de passeurs au Niger : les faux-semblants d’une criminalisation des 
personnes en migration. In: Métropolitiques, (2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/252188 
 
DELHAISE, Elise, REMACLE, Coline, THOMAS, Chloé (à paraitre), Rapatriement des enfants 
belges du califat : droit et sécurité en tension, Revue internationale de l’éducation familiale.  
 
DUEZ, Denis. Frontières et migrations: les Européens au défi de la solidarité. In: Revue Diplomatique, 
Vol. 12, no.-, p. 57-62 (2021) http://hdl.handle.net/2078.3/244315 
 

3.4 Colloques, séminaires et autres activités scientifiques 

- Organisation 

BELLANOVA, Rocco ; DUEZ Denis (with Helena CARRAPIÇO), “Digital Sovereignty and 
European Security Integration. An Introduction”, International Workshop “Digital Sovereignty and 
the European Security Integration”. Virtual Workshop. 23-24/09/2021, online.  
 
DENIS, Duez. Chaire Francqui International Professor en sciences humaines, décernée au Prof. 
Thomas SPIJKERBOER (Vrije Universiteit Amsterdam) en collaboration avec l’UCLouvain, la 
KULeuven, l’UAntwerpen, l’UGent, l’ULiège, l’USL-B et l’ULB. Projet porté par la Prof. Marie-
Benedicte DEMBOUR (UGent). 
 
BELLANOVA, Rocco ; DUEZ Denis (with Helena Carrapiço), organisation of the session “Digital 
Sovereignty and European Security Integration”, 28th International Conference of Europeanists, Iscte 
– Instituto Universitário de Lisboa, 29/06 - 1/07/2022, Lisbon, Portugal (panel submitted). 
 
BELLANOVA, Rocco ; DUEZ Denis, THOMAS, Chloé, members of the scientific committee of 
Doing International Political Sociology – Belgium (DoingIPS Belgium). 
 
BELLANOVA, Rocco (USL-B & University of Amsterdam), The Security Politics of European 
Interoperability, Sarah PERRET (King’s College) discussed the session, (Joint Seminar 
IEE/CReSPo) ; 16/02/2021. 
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DELMOTTE, Florence. Séminaire Law and Decivilisation in Europe du Groupe de contact F.R.S.-
FNRS Law, Rights and (De-)Civilising Processes. 
 
DELMOTTE, Florence (F.R.S.-FNRS/USL-B), DUCHESNE, Sophie (Directrice de recherche au 
CNRS/IEP Bordeaux) ; FERRY, Maylis (post-doctorante, IEP Bordeaux) ; MCDONALD, Louisa 
(doctorante U Bordeaux et admise en thèse à l’USL-B), Séminaires du CReSPo, 25/05/ 2021, 
Enquête au cœur du nationalisme: la transmission précoce des appartenances au sein de la famille. 
 
LACASSAGNE, Aurélie (Visiting professor at Université d’Ottawa/CReSPo associated researcher) ; 
Discutante : LAGERWALL, Anne, professeure de droit international à l’ULB et directrice du Centre 
de droit international ; Chair: DELMOTTE Florence (USL-B), Law and de-civilization Seminar, 
24/11/2021, Un processus de dé-civilisation par le droit: La politique du Canada envers les peuples 
autochtones. 
 

- Participation, avec communication 

BELLANOVA, Rocco ; DUEZ Denis (with Helena CARRAPICO). Digital Sovereignty and European 
Security Integration, Società Italiana di Scienza Politica (SISP) Conference 202, panel 8.6 – 
Cyberspace in IR: Theory and Practice of International Relations in The Digital Age, Thursday 
9/9/2021, online. 
 
BELLANOVA, Rocco ; DUEZ Denis (with Helena CARRAPIÇO). Digital Sovereignty and European 
Security Integration. An Introduction, International Workshop “Digital Sovereignty and the European 
Security Integration”. Virtual Workshop. 23-24/9/2021, online.  
 
BELLANOVA, Rocco ; Denis DUEZ (with Helena CARRAPICO). Digital/Sovereignty and 
European Security Integration. An introduction, Global Digital Cultures Research Seminar – 
Amsterdam, 5/11/2021. 
 
DAHIN, Charlotte. Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa. Intervention (capsule vidéo) 
dans le cours FEM 1500 - Femmes, genre et féminisme : Une introduction. Genre et migrations, 
03/2021.  
 
DAHIN, Charlotte. ACFAS : Association francophone pour le savoir (en ligne), Participation au 88e 
Congrès de l’ACFAS. « Contrairement à ce que [l'avocate] me conseillait, j'ai décidé de ne pas inclure 
cette information » : Pouvoir des femmes dans la construction de leur demande d'asile, du 09/05/21 au 
13/05/21. 
 
DAHIN, Charlotte. CReSPo, USL-B, Participation à la séance Etat de la thèse, 21/05/21.  
 
DAHIN, Charlotte. TRAJETVI (en ligne), Animation de la conférence du 20/10/21 salle B du colloque 
TRAJETVI 2021 Parcours de violence conjugale et de recherche d’aide : comprendre, s’engager et 
agir contre les violences faites aux femmes, 20/10/21. 
 
DAHIN, Charlotte. TRAJETVI (en ligne), Participation au colloque TRAJETVI 2021 Parcours de 
violence conjugale et de recherche d’aide : comprendre, s’engager et agir contre les violences faites 
aux femmes. Femmes et violences lors du processus de demande d’asile, 11/21. 

DAUCHY, Alise. Recent trends in border externalization in Niger. Organized by Border Forensics 
(Charles Heller & Lorenzo Pezzani) and the Human Rights Project at Bard College, with support from  
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with support from the OSUN Center for Human Rights and the Arts (du 05/07/2021 au 09/07/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/252191 

DELMOTTE, Florence, Des drapeaux pour conjurer la pandémie ? La théorie de l’habitus national 
d’Elias à l’épreuve du confinement en Belgique, 26th World Congress of Political Science New 
Nationalisms in an Open World, IPSA, Lisbonne, 10-15 juillet (virtual).  
 
DELMOTTE, Florence, panelist (discussant) in the session Law and Decivilisation, Law and Society 
Association, Annual Meeting, Chicago, 26-30 05/2021 (virtual). 
 
DELMOTTE, Florence, panelist (discussant) in the session Authors Meet Critics: National Habitus 
Revisited, IV ISA Forum of Sociology, 26-28/02/2021, Porto Alegre (Brasil). 
 
DUEZ, Denis. Intervention dans la vidéoconférence Abolition du règlement Dublin III et le Nouveau 
pacte sur la migration et l'asile : la fin des tensions en Europe ?, Institut d’Etudes Géopolitiques 
Appliquées, 4/12/2020. 
DUEZ, Denis. Répondant dans le panel Sanctions pénales et inégalités sociales à l’occasion de la 
journée d'étude « Du confinement au monde d'après. Quelles réponses des sciences humaines ? », 
USL-B, Bruxelles, 28/01/2021.  
DUEZ, Denis, DAUCHY Alise. EU security enforcement in Niger: Immigration as a Trojan horse?, 
virtual workshop Walls and Wars: The Militarization of Contemporary Border Security Policies, 8th 
European Workshops in International Studies. Virtual Workshops, 30/06 – 3/07/2021. 

DUEZ, Denis, THOMAS Chloé. Quand le contre-terrorisme se met en scène : le cas du déploiement 
des forces armées en Belgique, International Political Science Association’s 26th World Congress of 
Political Science. Virtual Workshop. 10-15/07/2021. 

DUEZ, Denis. Pour une sociologie historique de la sécurité intérieure européenne, intervention dans 
le cadre du séminaire de recherche « Regards croisés sur l’Europe : Nouvelles approches et débats 
actuels », Université Paris VIII, 28/09/2021. 

FACCENDA, Virginia Fanny. Reconfiguring Syrian Migration To Morocco And Belgium Before 2011 
And The Relationship Between Conflict And Displacement . ESA Conference 2021 (European 
Sociological Association ) (Barcelone, du 31/08/2021 au 03/09/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/253115 
FACCENDA, Virginia Fanny. Espaces et reconfigurations du pouvoir syrien. Comment la migration 
syrienne permet de se prendre des libertés du nationalisme méthodologique.. Libertà scientifica e 
libertà metodologica (Università degli studi di Torino, du 27/10/2021 au 28/10/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/253319 
 
FACCENDA, Virginia Fanny . La migration syrienne en Belgique avant 2011 et les transformations 
de l’État syrien. AFS (Association française de sociologie) (Lille, du 06/07/2021 au 09/07/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/253318 
 
FACCENDA, Virginia Fanny . La migration des entrepreneurs et étudiants syriens au Maroc et en 
Belgique: entre privilèges et fuite. . Colloque des Migrations Internationales Privilégiées (Institut 
Convergences Migrations, Paris, du 07/12/2021 au 08/12/2021).  
http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/253367 
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GABORIT, Maxime, Digérer le lumpenprolétariat. Le populisme de gauche et l’hétérogénéité 
politique, Colloque « Left Populism : History, Theory, Practice », Université de Liège, 14-15/10/2021. 
 
THOMAS, Chloé.  Universal Values Under Attack? The Discursive Construction of Terrorism in 
Belgium, International Political Science Association’s 26th World Congress of Political Science. 
Virtual Workshop. 10-15/07/2021. 
 
VERTONGEN, Youri. Coronavirus et migrants précarisés : sommes-nous tous égaux face à la 
pandémie (et aux mesures politiques qui en découlent) ? Pour une lecture sociale de la pandémie et 
ses conséquences . Journée d’étude : Libertés fondamentales et responsabilités citoyennes en temps de 
pandémie (Université Saint-Louis Bruxelles, 28/06/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/252588 

3.5 Valorisation de la recherche 
 
DUEZ, Denis. Introduction au fonctionnement de l’Union européenne, formation à destination de 
délégation UCLouvain de la Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE), 
25/03/2021. 
 
DELMOTTE Florence. 2020- : présidente du groupe de contact FNRS Law, Rights and De-Civilizing 
Processes. 
 
DELMOTTE Florence. 2019- : co-promotrice du projet ESR 2020 (promotrice principale et 
coordinatrice : Sophie Duchesne, Directrice de recherche au CNRS, Centre Émile Durkheim, Sciences 
Po Bordeaux), « Enquête sur la transmission précoce des appartenances au sein de la famille 
(EtPAF) ». 
 
DELMOTTE, Florence. Depuis 2018, membre du comité éditorial de la collection Norbert Elias Series 
chez Palgrave Macmillan. 
 
DELMOTTE, Florence. Depuis 2014, membre du comité scientifique de Brussels Studies.  
 
DELMOTTE, Florence. Depuis 2012, membre du comité éditorial de Cambio. Review on social 
change (www.cambio.unifi.it).  
 
DELMOTTE, Florence. Depuis 2011, membre fondateur (à titre de francophone editor) du comité 
éditorial de Human Figurations. Long-term Perspectives on the Human Condition (Issue 1, January 
2012, published by the Scholarly Publishing Office, University of Michigan), editor: Katie Liston 
(University of Ulster).  
 
DELMOTTE, Florence. Depuis 2008, membre du comité de rédaction/éditorial de la Figurations, 
revue publiée par la Norbert Elias Foundation, responsable des recensions des travaux publiés en 
langue française, directeur : Stephen Mennell.  
 

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

4.1 Description sobre de l’axe 
 
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 
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intergouvernementales. Il s’intéresse aux liens entre les questions de développement, de sécurité, de 
justice, de gouvernance et de décolonisation dans le cadre des relations Nord-Sud. 
 
Responsable académique : Emmanuel KLIMIS. Chercheure : Anne XUAN NGUYEN. 

4.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
 
PSR – Policy Supporting Research (financement par l’ARES) sur le thème Human Rights Based 
Approach to Development, un projet coordonné par l’Université Saint-Louis – Bruxelles  (E. Klimis), 
en partenariat avec l’Université de Liège et la KULeuven. Initialement limité à l’année 2020, le projet 
a été prolongé en 2021, puis, une nouvelle fois, jusque 2022 pour la diffusion des résultats de recherche 
(www.hrbad.be). 
 
C’est également dans le cadre de cet axe qu’est coordonné le PFS – Projet de formation Sud 
(financement par l’ARES) visant à la création d’un certificat en journalisme, communication et conflit 
au Burkina Faso, pour la période 2021-2026. Outre les activités de formation, le projet comporte un 
volet de recherche, y compris deux thèses de doctorat en journalisme et communication, E. Klimis 
faisant partie de leur comité d’accompagnement.   
 
Le BRN (Burundi Research Network / Réseau de recherche sur le Burundi), auquel contribue E. 
Klimis, s’inscrit également dans cet axe. Si aucune activité n’a pu être organisée l’an dernier en raison 
de la crise sanitaire, plusieurs projets de communication et de publications ont été reportés à l’année 
prochaine.  
 
C’est également le cas du GiC / Governance in Conflict Network, un projet interuniversitaire 
international de recherche coordonné par l’Université de Gand, dans lequel E. Klimis représente 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles. A nouveau, si aucune activité n’a pu être organisée l’an dernier 
en raison de la crise sanitaire, le projet a été financé pour une année supplémentaire, le réseau s’est 
élargi à de nouveaux partenaires, et plusieurs projets de communication et de publications ont été 
reportés à l’année prochaine. 
 

4.3 Colloques, séminaires et autres activités 

- Participation, avec communication 

KLIMIS E., Rédaction d’un rapport d’expertise à destination d’un juge d’instruction dans le cadre 
d’une affaire relative au génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda, 05/2021.  
 
KLIMIS E., avec C. Godet et C. Thomas, Repolitiser par les pieds. Une analyse multiniveau des effets 
de repolitisation par la crise migratoire sur les politiques publiques en matière de sécurité, 
d’environnement et de développement, section thématique 33 (dé/re/politisation et action publique : 
les politiques de crise) du congrès conjoint de l’ABSP - COSPOF, 8/04/2021.  
 
KLIMIS E., The orphan fate of a hybrid object: development policy with fragile and conflict-affected 
countries, the case of Belgium and Central Africa, séance inaugurale du séminaire International 
Political Sociology - IPS Belgium, 19/02/2021.  
 
KLIMIS E., Audition à la Chambre des représentants de Belgique dans le cadre d’une proposition de 
résolution visant à renforcer le partenariat entre la Coopération au développement et la Défense dans 
le cadre d’une approche globale N° 985/1, 3/02/2021.  
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KLIMIS E., Discutant de la session « Discours et communication de crise », 1ère journée (Libertés 
fondamentales et responsabilités citoyennes en temps de pandémie) du colloque Du confinement au 
monde d'après. Quelles réponses des sciences humaines ?, Université Saint-Louis – Bruxelles, 28 
/01/2021.  
 

Axe 5 – Négociations internationales et politiques environnementales  

5.1 Description sobre de l’axe 
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, Loïc COBUT, Benjamin DENIS, Laura IOZZELLI, Yi 
Hyun, KANG, Eleni KAVVATHA, Maxime GABORIT, Anne XUAN NGUYEN. 

5.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
Cette année, dans le cadre de l’Axe 5, une thèse de doctorat a été soutenue, deux séminaires CReSPo 
ont été organisés, un projet de recherche PDR du F.R.S-FNRS a été commencé en janvier 2021 et a 
permis l’engagement d’une post-doctorante à temps plein depuis juin. L’Axe compte également cette 
année de nombreuses publications dont plusieurs articles dans des revues à comité de lecture, en 
anglais. L’Axe a enfin accueilli un nouveau doctorant.  

5.3 Publications  

- Participation à des ouvrages collectifs  

GODET, Claire et Amandine ORSINI. 2021. Networks, transnational networks, and global order. In 
George CHRISTOU and Jacob HASSELBALCH (eds.). Global Networks and European Actors 
Navigating and Managing Complexity, Routledge, 17-33. http://hdl.handle.net/2078.3/248926 

- Publications dans des revues scientifiques 

BROGNA, Valentina. The Case for Epistemic Decolonization: How African Can Take its 
Development Upon Itself. In: International Studies Review, Vol. 24, no.3, p. 1-3 (2021). 
doi:10.1093/isr/viab033. http://hdl.handle.net/2078.3/250448 
 
GABORIT, Maxime, Compte Rendu de Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté (Paris, La 
Découverte, 2020.), Revue française de science politique, vol.71/3, 2021, pp. 497-499. 
 
LE LANN, Yann, CUGNATA, Giuseppe, GABORIT, Nathan, et GABORIT, Maxime, « Faut-il 
soutenir les gilets jaunes ? Le rôle des positions de classe dans le mouvement climat », Ecologie & 
Politique, n°62, 2021.  
 
LEE, Sang Hun ; KANG, Yi Hyun ; DAI, Rong. Toward a More Expansive Discourse in a Changing 
World: An Analysis of Political Leaders’ Speeches on Biodiversity. In: Sustainability, Vol. 13, no.5, 
p. 2899 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/252710 
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ORSINI, Amandine ; COBUT, Loïc ; Maxime GABORIT. 2021. Climate change acts non adoption as 
potential for renewed expertise and climate activism: the Belgian case. Climate Policy. 21(9):1205-
1217. http://hdl.handle.net/2078.3/251457 
 

5.4 Colloques, séminaires et autres activités 
 

- Organisation 

GABORIT, Maxime (USL-B), a invité CERVERA-MARZAL, Manuel, aux Séminaires du CReSPo, 
pour présenter son livre Le populisme de gauche, le 29/11/2021. 
 

- Participation, avec communication 

BROGNA, Valentina. What is 'development'? Development narratives by International Civil Society 
Organisations: the case of CONCORD - 2010-2017. GLOBE International Relations Winter School 
(online, du 10/02/2021 au 11/02/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/243762 
 
BROGNA, Valentina. ‘Alternative’, ‘rights-based’, ‘sustainable’, ‘post-growth’: the sedimentation of 
‘development’ framings in CONCORD narrative (2010-2020)  . 17th Development Dialogue - 
Engaged Scholarship for Development: building Solidarity, Peace and Social Justice (International 
Institute of Social Studies (The Hague) - Erasmus University Rotterdam (online), du 05/07/2021 au 
06/07/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/249334 
 
COBUT, Loïc, The EU's renewable energy policy and renewable energy communities, intervention 
for the Eurasian Research Center of the Akhmet Yassawi University, 19/02/2021. 
 
GABORIT, Maxime (USL-B). Discutant : COMPAGNON , Daniel (Sciences Po Bordeaux), 
Séminaire du CReSPo, Régime de conflictualités à l’heure de l’urgence climatique, 19/01/2021.  
 
KANG, Yi hyun ; DIEPERINK, Carel ; HEGGER, Dries. What motivates policy transfer in coastal 
management? A Historical Review of South Korea’s Land Reclamation and Restoration Policies. the 
16th EADI General Conference (Online). http://hdl.handle.net/2078.3/252713 
 
KANG, Yi Hyun. Water Management in Germany and South Korea: A Comparison of Climate 
Change Adaptation Strategies, Séminaire du CReSPo, 14/10/2021. 
 
KAVVATHA,	Elena.	EU	implications	in	the	life	of	Sami	residing	in	Sapmi	-	Lapland.	Presentation,	
Calotte	Academy	Winter	School,	University	of	Lapland,	Finland,	15/11/2021,	online.	
	
ORSINI, Amandine et KANG, Yi Hyun. The Socialization of youth actors in Earth politics, 
Learning schools for democracy? Young People, Politics and Civic Education International workshop 
and public event, 22/11/2021, Bruxelles. 
 
ORSINI, Amandine. A changing youth for a changing International Relations’ discipline? Youth 
power in international politics, LUISS - Department of Political Science Research Seminar Series, 
3/11/2021. 
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ORSINI, Amandine ; KANG, Yi hyun. The evolution of youth movements in global environmental 
politics (1992-2021). 51st Annual Conference of the International Association of Labour History 
Institutions (IALHI) (du 08/09/2021 au 10/09/2021).  
http://hdl.handle.net/2078.3/251464 
 
ORSINI, Amandine ; Joanna SMALLWOOD ; Marcel KOK ; Aleksandar RANKOVIC ; Christian 
PRIP ; Katarzyna NEGACZ. Transforming global biodiversity governance, a difficult journey: 
Exploring the history and future of global biodiversity governance. ESG Bratislava Conference (du 
07/09/2021 au 09/10/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/251462 
 
ORSINI, Amandine. Youth Goals? Youth Agency and the Sustainable Development Goals, ECPR 
Standing Group on the European Union, EU Climate and Energy Section, 10-12/06/2021, en ligne. 
http://hdl.handle.net/2078.3/251461 
 
ORSINI, Amandine. The global governance of human trafficking Jean Monnet Module, EU-Western 
Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs inaugural conference, 2ème édition, mars 2021, 
Salerno, en ligne. 
 
ORSINI, Amandine. ’For my next trick I need a volunteer’, Youth at the United Nations, Sciences 
Po Grenoble, 02/2021, en ligne. 
 
ORSINI, Amandine (USL-B). Discutant : Axel GOSSERIES (UCLouvain, Chaire Hoover), 
Séminaire du CReSPo, Youth goals in Earth politics. Do youth actors bring change in global 
environmental politics? 25/01/2021, en ligne. 
 
SMALLWOOD, Joanna, KOK, Marcel, ORSINI, Amandine, RANKOVIC Aleksandar, PRIP, 
Christian et Katarzyna NEGACZ, “Transforming global biodiversity governance, a difficult journey: 
Exploring the history and future of global biodiversity governance”, ESG Bratislava Conference, 7-
9/09/2021, en ligne. http://hdl.handle.net/2078.3/251462 
 

- Participation avec communication 

GABORIT, Maxime, The French Citizens’ Convention on Climate in its Ecosystem. Climate 
Democracy and Social Movements, Doctoral and Postdoctoral workshop Sortition in Politics : 
History, Sociology, Philosophy, Maison français d’Oxford, 15/02/2021. 
 
CUGNATA, Guiseppe, GABORIT, Maxime et LE LANN, Yann, Pratiques quotidiennes et 
trajectoire politique des marcheurs pour le climat, Atelier « Habiter la transition, Pratiques de 
transition et rapports au politique », Réseau Approches Critiques du Développement Durable, MSH 
Paris Nord, 10/03/2021.  
 
CUGNATA, Guiseppe, GABORIT, Maxime et LE LANN, The everyday ecological practices of 
climate protesters in France, Joint Session Workshop, The New Climate Activism, ECPR, 25-
28/05/2021.   
 
GABORIT, Maxime, Semi-plénière : Engagement des jeunes militants sur des causes 
environnementales : rupture et/ou convergence générationnelle ?, Congrès de l'Association Française 
de Sociologie, 07/2021. 
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5.5 Valorisation de la recherche 
 
BROGNA, Valentina. European NGOs still dance to the tune of their interlocutors – but this might be 
changing, blISS blog, 7 octobre 2021 (version IT: Le ONG europee si adattano ancora al registro dei 
loro interlocutori – ma ci sono segnali di cambiamento) 
 
BROGNA, Valentina. An African Renaissance perspective on EU-Africa relations, workshop 
interactif “How can Post-Development transform EU (development) Studies?” organisé par Convivial 
Thinking et le CEUS (Université de Gand), 11 mai 2021, en ligne. 
 
COBUT, Loïc. (2021) Renewable energy communities in the European energy policy: an evidence of 
clean energy for all europeans, not by all. Egmont paper, n°111, Bruxelles, Egmont – Royal Institute 
for International Relations. 
 
GABORIT, Maxime, Mouvement climat : « la question de la violence n'est pas 
réglée », reflets.info, propos recueilli par Anne-Claire Poirier, 23/12/2020.  
 
GABORIT, Maxime, Grand entretien. COP26 : On ne voit pas chez les jeunes l'idée que leurs 
parents sont responsables du réchauffement climatique, France Info, 5/11/2021, Inverview par 
Marie-Adélaïde SCIGACZ.  
 
KANG, Yi Hyun. 2021 Korea’s hydrogen ambitions – pioneering or heading down the wrong 
path?, Energy Transition. 07/10/2021. 
	
KANG, Yi Hyun. 2021 ‘K-battery’ competition and Korea’s mobility transition, Energy 
Transition. 24/06/2021.	
	
KANG, Yi Hyun et CHEN, Milan. 2021 Nuclear Power debate rumbles on in Taiwan and 
Korea, Energy Transition. 03/06/2021.	
 
ORSINI, Amandine. Interview dans Imagine pour l’article “l’autre urgence environnementale”, sept.-
oct. 2021. 
 
ORSINI, Amandine. Podcast 20 minutes pour comprendre. 
https://podcast.ausha.co/20-minutes-pour-comprendre-1-kennedy-mythes-et-realites/20-minutes-
pour-comprendre-16-multilateralisme-et-crise-environnementale. 
 
ORSINI, Amandine et KANG, Yi Hyun. 2021. 
Youth and the 2021 High-Level Political Forum on the Sustainable Development Goals, IISD SDG 
knowledge hub commentary, 20/09/2021. 
 
ORSINI, Amandine. 2021. H-Diplo Teaching Roundtable XXII-40 on Environmental Politics. 
https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/7746887/h-diplo-teaching-roundtable-xxii-40-
environmental-politics 
 
ORSINI, Amandine. Discutante, ECPR Standing Group on the European Union, EU Climate and 
Energy Section, panel on “International Climate Governance: EU Actorness and Responsiveness”, 
juin 2021, en ligne. 
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ORSINI, Amandine. Discutante, IPS Belgium research seminar series, papier de Pierre-Yves Cadalen, 
mars 2021, en ligne. 
 
ORSINI, Amandine. Discutante, ECPR SGIR Virtual Seminar Series, papier d’Oliver Westerwinter, 
février 2021, en ligne. 
 
ORSINI, Amandine. Participation à la préparation du congrés Résilience Wallonie, Service public de 
Wallonie, groupe de travail 4 « décider en temps d’incertitude et de crise », 4 réunions à l’automne 
2021. 
 
ORSINI, Amandine. Évaluatrice pour la Netherlands Organisation for Scientific Research, janvier 
2021. 
 
ORSINI, Amandine. Intervenante, “comment gérer son agenda”, BECEN meeting on Young 
Researcher Challenges: Tips to develop (research) skills, février 2021, en ligne. 
 
ORSINI, Amandine. Membre du comité éditorial du journal “Études internationales”, depuis juillet 
2021. 
 
ORSINI, Amandine. Participation au séminaire interne du GRAM/CAPS sur le multilatéralisme, 7 mai 
2021. 
 
VIDAL MERINO, Mariana, KANG, Yi hyun, ARCE ROMERO, Antonio, PAHWA GAJJAR, 
Sumetee, TUHKANEN, Heidi, NISBET, Rachel, DEMARIA-KINNEY, Jesse, MIN, Annika K., 
ATIENO, Wendy C. BRAY, Bryce. 2021. Climate Justice for People and Nature through Urban 
Ecosystem-based Adaptation (EbA): A Focus on the Global 
South. http://hdl.handle.net/2078.3/252711 
 

Axe 6 – Genre et politique  

6.1  Description sobre de l’axe 
 
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, Sophie JACQUOT ; chercheuse : Claire LAFON. 

6.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
 
Cette année, dans le cadre de l’Axe 6, la recherche menée a visé à produire les résultats d’un projet de 
Crédit de Recherche (CDR), notamment sous la forme de nombreuses présentations et publications, 
en français et en anglais, sous formes de chapitres et d’articles dans des revues à comité de lecture. 

6.3 Publications  

- Participation à des ouvrages collectifs  
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JACQUOT, Sophie. L'égalité entre les femmes et les hommes dans les récits judiciaires de l'Europe : 
un triptyque mouvant. In: BAILLEUX, Antoine, BERNARD, Elsa, JACQUOT, Sophie, LANDENNE, 
Quentin, Les récits judiciaires de l'Europe. Dynamique et conflits, Bruylant: Bruxelles, 2021, p. 163-
193. http://hdl.handle.net/2078.3/252092 
 
JACQUOT, Sophie ; KRIZSAN, Andrea. The politics of gender in the field of European agencies. In: 
Abels, Gabriele ; KRIZSAN, Andrea ; MACRAE, Heather ; VAN DER VLEUTEN, Anna, The 
Routledge Handbook of Gender and EU Politics (Routledge International Handbook), Routledge: 
London, 2021, 158-169. http://hdl.handle.net/2078.3/216248 
 
JACQUOT, Sophie. L'égalité entre les femmes et les hommes dans les récits judiciaires de l'Europe : 
un triptyque mouvant. In: BAILLEUX, Antoine, BERNARD, Elsa, JACQUOT, Sophie, LANDENNE, 
Quentin, Les récits judiciaires de l'Europe. Dynamique et conflits, Bruylant: Bruxelles, 2021, p. 163-
193. http://hdl.handle.net/2078.3/252092 

- 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, no. 74. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230081 
 
JACQUOT, Sophie. Les partenaires sociaux européens et la politique d'égalité de genre : de la 
méfiance à l'empêchement. In: Politique européenne, , no.74 (2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/252744 
 

6.4 Colloques, séminaires et autres activités 

- Organisation 

JACQUOT, Sophie ; Book panel “Social Partners, Gender and Intersectionality in the EU”, 21 June, 
27th International Conference of Europeanists, Council for European Studies, online (with Clémence 
LEDOUX).  
 

- Participation, avec communication 

JACQUOT, Sophie. How to deal with methods when publishing in EU studies – the views of the 
editors. EUI/ABSP/AFSP European Studies Seminar (webinar, 23/06/2021). 
http://hdl.handle.net/2078.3/250881 
 
JACQUOT, Sophie. L'égalité entre les femmes et les hommes dans les récits judiciaires de l'Europe : 
un tryptique mouvant. Les récits judiciaires de l'Europe. Acte 2 : dynamique et conflits (Lille, 
28/05/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/237936 
 
JACQUOT, Sophie. Quelle place pour les citoyen·ne·s dans la politique européenne de lutte contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes ?. Conférence Simone Veil (Université de Montréal, 
17/02/2021). http://hdl.handle.net/2078.3/244236 
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VI. Relations internationales 

Collaboration avec des centres de recherche, instituts et collègues  
 
Sophie JACQUOT participe au projet EQUALOP, Science Po Grenoble, avec Céline BELOT. 
 
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 Saint-Louis – 
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 
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS), Rome, 25/10-20/11 2021, en présentiel. 
 
ORSINI, Amandine, Visiting Professor Grant, Sciences Po Grenoble, février 2021, en ligne. 

Accueil de chercheurs étrangers 
Joshua HOYE, stagiaire. Séjour : du 28/09/2021 au 17/12/2021 dans le cadre d’une convention avec 
l’Institute for Field Education. Il travaillera autour de 3 projets distincts dont un projet avec Emmanuel 
KLIMIS en politique de développement et un projet avec Amandine ORSINI dans le cadre du PDR 
sur les jeunes et les politiques internationales de l’environnement. 
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VII. Demande de subside (budget prévisionnel)  
 
Le CReSPo a connu ces dernières années une croissance de ses effectifs, en particulier du nombre de 
post-doctorant.e.s et doctorant·e·s, et un développement remarquable et continu de ses activités grâce 
à l’obtention de plusieurs financements, nationaux et européens. 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. Cette dotation est aussi 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. Enfin, il a permis en 2020/2021 de mieux équiper le centre pour faire face au défi de la 
crise sanitaire en améliorant sa capacité à organiser des évènements à distance (achat, entre autres, 
d’une licence Zoom, d’une webcam et d’un micro de qualité).  
 
Afin 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 2021. 
Sur la base des exercices précédents, on trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2022, 
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.  
 
Amandine Orsini 
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Fonctionnement en 2020 et en 2021 

 

 
 
 
Demande de subside (budget prévisionnel) pour 2022 
 
Achat de livres et brochures 300,00 € 
Contrats extérieurs 1.000,00 € 
Cotisations 900,00 € 
Frais de déplacement  1.400,00 € 
Frais de réception et de cérémonies 1.500,00 € 
Frais de restaurant 400,00 € 
Gestion des sites internet 500,00 € 
Participation colloques et conférences 1.500,00 € 
Participation à l’organisation de conférences 1.000,00 € 

 8.500,00 € 
 

CF	220	- 2021

Equipement	Equipements	pour
ordinateur	-	logiciel

Frais	de	fonctionnement	Achat	de
livres,	brochures,	codes...

Frais	de	fonctionnement	Cotisations
aux	associations

Frais	de	fonctionnement	Frais	de
déplacement

Frais	de	fonctionnement	Frais	de
réception	et	cérémonies

Frais	de	fonctionnement	Frais	de
restaurant

Frais	de	fonctionnement	Gestion	sites
et	internet

Frais	de	fonctionnement	Organisation
colloques	et	conférences

Frais	de	fonctionnement	Participation
colloques	&	conférences


