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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 à l’égalité de genre. Le présent rapport offre un 
panorama des activités de recherche menées par les membres du CReSPo entre le 1er décembre 2021 
et le 30 novembre 2022 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 2021-2022 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 
	
2.1 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 ordinaire 
DUFRASNE Marie Professeure 
IOZZELLI Laura Chargée de cours APH 
JACQUOT Sophie Professeure 
JOLY Jeroen Chargé de cours APH 
KLIMIS Emmanuel Chargé de cours APH et chercheur 
LELOUP Bernard Chargé de cours APH 
MERCENIER Heidi Chargée de cours APH 
MINGUET Angèle Chargé 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 
VERTONGEN Youri-Lou Chargé de cours APH (1/10/2022 – 1/12/2022) 

 
	

2.2 Scientifiques 
 

BOLDRINI Miranda Post-doctorante ARC  
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BOYADJIAN Alain Doctorant en cotutelle (UnB) 

BROGNA Valentina Doctorante FRESH, (F.R.S. – FNRS), codirection 
ULB 

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 Nantes Université 
DAUCHY Alise Doctorante FSR 
DI BONAVENTURA Florence Doctorante, aspirante F.R.S.-FNRS 
FACCENDA Virginia Fanny Doctorante, assistante 
GABORIT Maxime Doctorant, assistant 
GEELS Floriane Doctorante 
KANG Yi Hyun Post-doctorante F.R.S.-FNRS 
KAVVATHA Eleni Assistante POLLEN 
LAFON Claire Doctorante, cotutelle 
LESUEUR-BONTE Franck Doctorant, assistant 
MATAGNE Geoffroy Assistant 
McDONALD Louisa Doctorante, codirection Université de Bordeaux 

VERTONGEN Youri Lou Doctorant, Aspirant F.R.S.- FNRS (10/2019 – 
01/03/2022 & chercheur (10/2019 – 01/03/2022) 

XUAN NGUYEN Anne Doctorante (ULB, codirection CReSPo) 
	

2.3 Administratives 
	

DAVIO Thérèse Coordinatrice administrative (SAR-SD) 

DUFOUR Gaïa Coordinatrice administrative (SAR-SD) à partir 
du 3/10/2022 

	
2.4 Chercheur·e·s associé·e·s 
	

BUCHOLC Marta 2021-2023 
DAMAY Ludivine 2022-2024 
DELEIXHE Martin 2022-2024 
GUISSET Anne 2022-2024 
LACASSAGNE Aurélie 2021-2023 
MAJASTRE Christophe 2020-2022 pas de prolongation 
MINGUET Angèle 2022-2024 
PEZZINI Enzo 2021-2023 
SCHIFFINO-LECLERCQ Nathalie 2022-2024 
SIMONNEAU Damien 2021-2023 
THOMAS Chloé 2022-2024 
XHARDEZ Catherine 2020-2022 pas de prolongation 
NDUSHABANDI Eric 2023-2025* nouvelle demande 
SABATE Marc-Antoine 2023-2025* nouvelle demande 
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2.5 Stagiaires 

1. Anass EL SIALITI (2022), sous la direction de Denis DUEZ, Sophie JACQUOT, Olivier 
PAYE, Amandine ORSINI, du 7/11/2022 au 30/06/2022.  

2. Katelyn RAFFENBEUL (2022), sous la direction d’Amandine ORSINI, du 20/04/2022 au 
31/05/2022 dans le cadre d’une convention avec l’Institute for Field Education.  

3. Guillaume PAINDAVOINE (2022) : sous la supervision des professeurs SCHIFFINO-
LECLERCQ (UCLouvain) et PAYE (USL – B), du 7/02/2022 au 25/02/2022. 	

II. Financements  
 
1. Financements de mandats et de projets obtenus en 2022 
	
Financements des mandats 
 
DUEZ, Denis. ONG, Green Cops et Action publique en Europe : les mutations de la police et de l’État 
au prisme du rôle des ONG dans la lutte contre la criminalité́ environnementale ; Post-doc FSR+ 
PIQUET Agathe. période : 15/06/2022 – 15/06/2024 (a renoncé au mandat au 30/9/2022). 
DUEZ, Denis. ONG, Green Cops et Action publique en Europe: les mutations de la police et de l’État 
au prisme du rôle des ONG dans la lutte contre la criminalité́ environnementale ; Chargée de 
recherche PIQUET, Agathe, F.R.S.-FNRS ; promoteur : Denis DUEZ ; période : 1/10/2022 – 
30/9/2025. 
 
Financement de projets 

DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, JACQUOT, Sophie, ORSINI, Amandine, partenaires CReSPo 
du EUNMUTE UNMUTING EUROPE, Jean Monnet Center of Excellence, European Commission, 
(Members and Scientific directors of one sub-task). Call: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH ; 
période : 1/09/2022 – 30/08/2025. 

JACQUOT Sophie, Chaire Jean Monnet EUGENDERING, European Commission, 01/09/2022. Call: 
ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH ; période : 1/10/2022 – 30/09/2025. 

ORSINI, Amandine, Chaire Jean Monnet EUGlobalGreen, European Commission, 01/03/2022. Call: 
ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH ; période : 1/03/2022 – 28/02/2025. 

ORSINI, Amandine, financement pour mission pédagogique, USL-B, printemps 2023. 
 
ORSINI, Amandine, financement pour ressource éducative libre, USL-B, printemps 2023. 
 
2. Financements de mandats et de projets en cours en 2022 
	
Financements de mandats  
 
AUCOUTURIER, Valérie & VANDERBORGHT, Yannick. L’autonomie à l’épreuve du handicap, 
le handicap à l’épreuve de l’autonomie. BOLDRINI Miranda. Post-doctorante. Financement : ARC 
AutnomiCap ; période : 2021 – 2024. 
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DELMOTTE, Florence. Gouverner l’interdépendance juridique, l’invention du « pluralisme 
constitutionnel » dans l’Union Européenne (appel 2019). CANIHAC, Hugo. Mandat de chargé de 
recherche du F.R.S.-FNRS ; période : 2019 – 2022. 
 
DELMOTTE, Florence (F.R.S.-FNRS/USL-B, IEE/CReSPo) et LECLERC, Arnauld (Université de 
Nantes). La démocratie européenne en question. Le cas des accords de libre-échange CETA et TTIP 
DAMESTOY, Manon. Doctorante Alliance Europa, Codirection : cotutelle USL-B/Université de 
Nantes ; période : 2018 – 2023. 
 
DELMOTTE, Florence et DUCHESNE, Sophie (Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim) 
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. McDONALD, 
Louisa. Doctorante et chercheuse à temps plein sur le projet ETPAF.  Financement : Région Nouvelle-
Aquitaine et Ministère français de la Culture e.a. ; période : 2020 – 2023. 
 
DUEZ, Denis.  Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des (re)configurations de la 
gestion de la mobilité. DAUCHY, Alise. Mandat F.S.R. ; période : 2017 – 2021. 
 
DUEZ, Denis.  Gouverner l’itinérance syrienne en Belgique (1970-2010). Entreprenariat, étude, exil. 
FACCENDA, Virginia Fanny. Mandat d’assistante ; période : 2018 – 2023. 
 
DUEZ, Denis. 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. VERTONGEN, Youri Lou. Mandat d’aspirant F.R.S.-FNRS. période : 10/2019 – 
01/03/2022. Assistant-recherche, Brain.be 2.0 BELSPO, (CESIR) 1/03/2022 – 30/09/2022.  
 
KLIMIS, Emmanuel. Séminaire MUN. DAHIN, Charlotte. Mandat d’assistante ; contrat de 
remplacement de Franck LESUEUR-BONTE ; période : 02/2021 – 01/2023. 
 
KLIMIS, Emmanuel. Application à d’autres cas d’études (Guinée Conakry, Burundi) de la 
méthodologie FRAME développée dans le cadre d’un contrat de recherche financé par le SPF 
Affaires étrangères et Coopération au développement en 2017-2018. MATAGNE, Geoffroy. Mandat 
d’assistant de recherche sur fonds extérieurs ; période : 2021 – 11/2022.  
 
ORSINI, Amandine (USL-B) et BERGAMASCHI, Isaline (ULB). BROGNA, Valentina ; Lobbying 
Europe to develop Africa? International Civil Society Organisations in the supranational governance 
of development. Bourse de doctorat FRESH (2ème bourse) ; Codirection ; période : 01/2020 – 12/2021. 
 
ORSINI, Amandine. Local energy governance and the (non) emergence of renewable energy 
cooperatives. The case of Wallonia. COBUT, Loïc. Mandat d’assistant ; période : 2017 – 2023. 
 
ORSINI, Amandine  (USL-B) et FAUCHER, Florence (Sciences Po Paris, CEE) Les horizons 
démocratiques de l'activisme climatique. Enquête sur le mouvement pour le climat en France et en 
Belgique. GABORIT, Maxime. Mandat d’assistant, doctorant en co-tutelle ; période : 2019 – 2022.  
 
ORSINI, Amandine. Youth goals in Earth politics. KANG, Yi hyun. Projet PDR F.R.S.-FNRS: Post-
doctorante ; période 2021 – 2024. 
 
ORSINI, Amandine. Module Pollen EU Environmental Policies & Law (research officer). 
KAVVATHA, Elena. Mandat d’assistante.  
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ORSINI, Amandine. The Poison of War. Mapping out scientific and lay knowledge on the 
consequence of Agent Orange use in Vietnam and the United States. XUAN NGUYEN, Anne. 
Mandat d’aspirant F.R.S.-FNRS ; période : 2017 – 2022.  
 
VANDERBORGHT, Yannick.  BRAIN-BE 2.0 BAsic Income in BELgium: stress-testing basic 
income in the digital era. GEELS Floriane. Doctorante et chercheure à temps plein projet :  en 
collaboration avec Wim VAN LANCKER (KULeuven) et Gerlinde VERBIST (UAntwerpen), 
direction ; période : 2021 – 2023. 
 
 
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.  
 
DUEZ Denis. Un-Muting Europe (EUNMUTE) ; Jean Monnet Centre of Excellence, 
call ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH — ERASMUS-JMO-2021-COE ; période : 1 Sept. 
2022 - 1 Sept. 2025 (36 mois). Membres : DUEZ, Denis ; BAILLEUX, Antoine ; DELMOTTE, 
Florence ; de SADELEER, Nicolas ; ORSINI, Amandine ; FONTAN, Clément ; JACQUOT, Sophie ; 
RIZCALLAH, Cécilia ; DAVIO, Thérèse ; DUFOUR, Gaïa ; période : 1/09/2022 – 1/09/2025.  
 
KLIMIS, Emmanuel. Projet PSR (Policy Supporting Research) de l’ARES Human Rights Based 
Approach for Development (Université St Louis – Bruxelles ; ULiège ; KULeuven), jusqu’au 
31/08/2022 ; lead researcher, mandat à 0,3 ETP. 
 
JACQUOT Sophie. Chaire Jean Monnet EUGendering, Call: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-
RSCH ; période : 1/07/2022 – 1/07/2025 (36 mois). 
 
ORSINI, Amandine. Chaire Jean Monnet EUGlobalGreen, Call: ERASMUS-JMO-2021-HEI-
TCH-RSCH ; Période : 1/03/2022 – 1/03/2025 (36 mois). 
 
ORSINI, Amandine. Projet PDR, F.R.S.-FNRS, Youth goals in Earth politics ; période :  01/2021-
01/2025 (4 ans). 
 
VANDERBORGHT, Yannick ; projet Action de recherche concertée (ARC) : L’autonomie à 
l’épreuve du handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie (co-promotion 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. Chercheur·e·s : Noémie RIMBOURG, Sophie DE 
SPIEGELEIR, Louis TRIAILLE (CIRC, GREPEC). Chercheure post-doc : Miranda BOLDRINI (àpd 
mai 2021, pour 3 ans) et Louis BERTRAND (depuis janvier 2022, 20 mois à 60%). Site Internet du 
projet : https://autonomicap-usaintlouis.org 
 
L’ARC AutonomiCap associant plusieurs centres de recherche de l’USL-B, les activités scientifiques 
qui se sont déroulées en son sein se retrouvent décrites pour partie à l’identique et pour partie de 
manière spécifique dans les rapports d’activités 2022 des centres de recherche collaborant au projet. 
Conformément au planning du projet, l’année 2021 a été marquée par l’engagement de Miranda 
Boldrini, chercheur.e. post-doc à temps-plein. Louis Bertrand, chercheur post-doc, a également été 
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engagé à temps partiel (0,60 %) pour 20 mois à partir du 01/01/2022, notamment dans la perspective 
de l’organisation de la conférence ALTER. 
Isabelle Hachez et Nicolas Marquis ont décidé de se retirer du projet AutonomiCap en septembre 
2022. Un avenant à la Convention ARC a été rédigé en ce sens par le Recteur. Ils continuent à assurer 
la co-promotion de deux thèses de doctorat (Louis Triaille et Sophie De Spiegeleir), en collaboration 
avec Yves Cartuyvels. Les autres promoteurs et promotrices continuent à encadrer ce projet articulé 
autour des 5 recherches en cours (trois thèses doctorales et deux recherches postdoctorales). 
 
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, période : 06/2020 – 06/2022. Activités à distance et participation à une 
conférence en ligne en octobre 2021 ; conférence finale tenue à Yonsei University (Séoul) en mai 
2022. 
 
3. Financements de mandats et de projets en attente de réponse 
 
BAILLEUX, Antoine, DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, JACQUOT, Sophie & RIZCALLAH, 
Cecilia, Action de Recherche Concertée (ARC), Standing Up for the Voiceless? Exploring the 
Unmuting Narrative(s) of the European Union, dépôt le 15/11/2022. 
 
DELMOTTE, Florence. Crédit de recherche F.R.S.-FNRS Civilising Political Identities in Europe : 
Women and Children, next?, depôt en 07/2022. 
 
DUEZ, Denis. Négocier la mobilité : la diplomatie des visas dans la politique globale de l’UE. 
DUPONT, Juliette. Post-doc FSR+ ; période : 15/03/2023-15/03/2025.  
 
DUEZ, Denis. Europe du marché vs Europe des droits fondamentaux : La mise en tension des intérêts 
économiques et des droits fondamentaux dans la politique européenne de la protection des données 
personnelles. BORDIER, Sophia. Mandat FSR. 
 
PAYE, Olivier. Co-promoteur avec Christine GUILLAIN. Genèse, contours et applications du droit 
répressif environnemental en Belgique et en Italie, dépôt le 2/11/2022 par Diletta TATTI en réponse 
à l’appel FSR 2023-24. 
 
 
4. Financements de mandats et de projets non-obtenus 
 
DUEZ, Denis. Europe du marché vs Europe des droits fondamentaux : La mise en tension des intérêts 
économiques et des droits fondamentaux dans la politique européenne de la protection des données 
personnelles. BORDIER, Sophia. Mandat d’aspirante du F.R.S.-FNRS. 
 
DUEZ, Denis. Europe du marché vs Europe des droits fondamentaux : La mise en tension des intérêts 
économiques et des droits fondamentaux dans la politique européenne de la protection des données 
personnelles. BORDIER, Sophia. Mandat FRESH 1ère bourse (FRESH-B1) du F.R.S.-FNRS. 
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KANG, Yi Huyn. Marie-Curie Fellowship application (14/09/2022). Call: HORIZON-MSCA-2022-
PF-01, Proposal acronym: YouthCAN, Proposal title: Youth Climate Action Analysis: Nature, 
Narratives and Networks. 
 
ORSINI, Amandine. Application (20/01/2022), Appel/Call : Bourses et Mandats/Grants and 
Fellowships 2022. Postdoctoral Researcher [CR] - KANG Yi hyun - Application form 40010875, 
Proposal title: Multi-level analysis of youth climate networks. 
 
ORSINI, Amandine. Dépôt du dossier de Arnaud GANE pour un doctorat sur Comment gouverner 
par le laisser faire ? Le cas des politiques européennes de rewilding, appel FSR 2023, 02/11/2023. 
 
ORSINI Amandine. Financement pour séjour de recherche, FRS-FNRS, COP15, Canada, 12/2022. 
 
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. 
 
ORSINI, Amandine, ARC, 10/2022. Manifestation d’intérêt, projet IMAGINELIFE, avec Delphine 
MISONNE et Geoffroy PATRIARCHE. Retrait de la demande après sa pré-évaluation.  
	
	
5. Autres financements obtenus en 2022  
 
DAHIN, Charlotte. Bourse de l'Académie de droit international de La Haye financée par Wallonie 
- Bruxelles International pour la participation aux cours d’été de droit international public de 
l’Académie du 11 au 29/07/2022 
 
DELMOTTE, Florence.  Crédit congrès hors Europe, F.R.S.-FNRS, pour participer (frais de 
déplacement) au XIXe SIPC 19th International Symposium on Civilizing Processes, Salvador, Bahia, 
Brasil (27-30/11/2022). 
 
DELMOTTE, Florence, CANIHAC, Hugo, et MAJASTRE, Christophe. Reconnaissance, par le 
F.R.S.-FNRS de la création, en 04/2020, 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). 
 
FACCENDA, Virginia Fanny. Bourse Erasmus+, projet de mobilité de 3 mois au Maroc (Rabat) (04-
07/ 2022). 
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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 
	

1. COBUT, Loïc. Local energy governance and the (non) emergence of renewable energy 
cooperatives. The case of Wallonia ; Jury : Amandine ORSINI (promotrice), Nathalie 
SCHIFFINO (comité) ; période : 2017 – 2023. 

2. FACCENDA, Virginia Fanny. Gouverner l’itinérance syrienne en Belgique (1970-2010). 
Entreprenariat, étude, exil, directeur : Denis DUEZ ; période : 2018 – 2023. 

3. GABORIT, Maxime. Les horizons démocratiques de l'activisme climatique. Enquête sur le 
mouvement pour le climat en France et en Belgique ; directrice : Amandine ORSINI, Cotutelle 
avec Paris, Institut d'études politiques ; période : 2019 – 2025.  

4. LESUEUR-BONTE, Franck. 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 
 

1. 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 : 01/10/2020 – 31/12/2021 (soutenance privée le 14/12/2022). 

2. DAMESTOY, Manon. Doctorante Alliance Europa ; 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. 

3. 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 ; ERASMUS+Student 
Mobility for Studies; promoteur : Denis DUEZ; période : 19/07/2022 –18/07/2023. 

4. DI BONAVENTURA, Florence. 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 ; début du projet : 1/1/2015.  

5. GEELS, Floriane. Bourse BELSPO, Intégrer un revenu de base à la protection sociale belge? 
Une analyse du positionnement des acteurs-clés et des propositions d’alternatives ; directeur : 
Yannick VANDERBORGHT. 

6. LAFON, Claire. Le Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation des organisations 
de femmes : étude historique et sociologique ; cotutelle : Olivier PAYE et Christine 
MANIGAND (Sorbonne-Nouvelle (Université Paris III)) ; ATER à l'Université de Versailles 
Saint-Quentin (UVSQ) ; début du projet : 	16/9/2013. 

7. 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 ; thèse défendue le 24/06/2022. 
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1.3 Thèses sur fonds propres 
 

1. BOYADJIAN, Alain. Cotutelle Université de Brasilia (UnB) ; Gouvernance globale de la 
santé pour la gestion des maladies infectieuses. Étude de cas COVID-19. Période : 01/2021 
– 01/2025. 

	
1.4 Thèses défendues à l’USL-B en 2022 
	

1. THOMAS, Chloé (F.R.S-FNRS FRESH). 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 ; directeur : Denis DUEZ ; thèse défendue le 14/12/2021. 

2. VERTONGEN, Youri Lou. Mandat d’aspirant F.R.S.-FNRS ; projet : Pratiques collectives au 
sein de la mobilisation en faveur de la régularisation des sans-papiers en Belgique (2014-
2020). Tactiques, autonomie et articulations entre acteurs avec et sans-papiers ; directeur : 
Denis DUEZ ; 24/06/2022. 

3. 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 : 01/10/2020 – 31/12/2021 (soutenance privée le 14/12/2022). 

	
1.5 Abandon 
 

1. 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), abandon en 06/2022. 

 
2. Thèses réalisées en dehors de l’USL-B 
 
2.1 Co-direction (si inscription ailleurs), membre du comité d’accompagnement de thèses externes 
 
Co-directions/cotutelles 
 

1. VANDERBORGHT, Yannick. Pension reforms in Europ Co-direction de la thèse de Niko 
VÄÄNÄNEN, Science politique, UCLouvain (co-promotion avec Axel GOSSERIES)  ; début 
du projet : 01/01/2021. 

2. 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.  
 

 
Membres du comité d’accompagnement de thèses externes 
 

1. 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. 

2. DUEZ, Denis. Membre du comité de thèse de Marie GALLIARI (EHESS LIER-FYT, 
CENA). La sécurité du territoire des États-Unis en extension après le 11 septembre 2001 : 
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étude de la sécurisation au sein du port du Havre depuis 2002 ; Directeurs : Romain HURET 
et Dominique LINHARDT. (Thèse entamée en 11/2018). 

3. KLIMIS, Emmanuel. Membre du comité de thèse de Jean-Pierre SAWADOGO (ULB). La 
couverture médiatique des conflits au Burkina Faso : une analyse du discours journalistique 
sous l’angle des modalités de production de l’information en contexte de crise sécuritaire ; 
sous la direction de Florence LE CAM (ULB) et Lassané YAMÉOGO (CNRST, Burkina 
Faso). 

4. KLIMIS, Emmanuel. Membre du comité de thèse de Salimata SIDIBE (ULB). La 
communication publique burkinabè dans un contexte de conflit, de terrorisme et à l’ère du 
numérique ; sous la direction de Irène DI JORIO (ULB) et Lassané YAMÉOGO (CNRST, 
Burkina Faso). 

5. 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 02/2021. 

6. 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. 

7. VANDERBORGHT, Yannick. Gestion de crise, vulnérabilités socio-spatiales et culture du 
risque: les cas de Montréal et Bruxelles. Membre du comité d’accompagnement de la thèse 
de Etienne TARDIF-PARADIS, science politique, Université de Montréal et UCLouvain 
(co-promoteurs Nathalie SCHIFFINO-LECLERC (UCLouvain) et Sébastien NOBERT 
(UdeM)) ; début du projet : 01/03/2022. 
 

	
2.2 Participation à des jury de thèse en dehors de l’USL-B 
	

1. DELMOTTE, Florence. Membre du jury et rapporteure de la thèse de Marlène ROSANO-
GRANGE (Institut d’études politiques de Paris), Revisiter l’histoire de la construction 
européenne. Le poids des structures et des conjonctures internationales. Soutenance le 
18/11/2022. Directeur: Guillaume DEVIN. 

2. JACQUOT Sophie. Membre du jury de la thèse de Teele TÖNISMANN, Research Funding 
Reforms in the Baltic States : Institutional Heritage, Internationalisation and Competitition 
from 1988 to mid-2010s. Défense le 13/06/2022. Promoteurs : Cécile CRESPY (Université 
Toulouse Capitole) et Rainer KATTEL (Tallin University of Technology). 

3. JACQUOT Sophie. Membre du jury et rapporteure de la thèse de Jérémie REYNAUD 
(Sciences Po Bordeaux), Les collectivités territoriales et l’action publique européenne. Le cas 
du département de la Gironde et la programmation européenne 2021-2027. Défense le 
25/11/2022. Promoteurs : Olivier COSTA, Andy SMITH. 

	
	
3. Recherches post-doctorales en cours dans le centre de recherche 
 
2.1 Post-doctorats in 
 

1. AUCOUTURIER, Valérie & VANDERBORGHT, Yannick. L’autonomie à l’épreuve du 
handicap, le handicap à l’épreuve de l’autonomie. BOLDRINI Miranda. Post-doctorante ; 
projet : ARC AutonomiCap ; Financement : ARC AutonomiCap ; période : 1/05/2021 - 
30/04/2024. 
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2. DELMOTTE, Florence. Gouverner l’interdépendance juridique, l’invention du « pluralisme 
constitutionnel » dans l’Union Européenne ; CANIHAC Hugo. Chargé de recherche F.R.S.-
FNRS ; période : 1/10/2019 - 30/9/2022. 

3. ORSINI, Amandine. Youth goals in Earth politics. KANG Yi hyun. Post-doctorante F.R.S.-
FNRS ; 1/06/2021 - 31/05/2024. 

 
2.2 Post-doctorats out 
 

1. CANIHAC Hugo. Helmut Schmidt University (D),  Social, Economic and Technological 
History. 

2. IOZZELLI, Laura :  Research fellow position in the EUI School of Transnational Governance 
(IT). Projet : Integrity of the voluntary carbon markets, the project aims at overseeing and 
monitoring the process by which the compliance carbon market and the increasing voluntary 
carbon markets can learn from each other to improve governance functions. Période : 2022 – 
2027.  

 
 
IV. Revues scientifiques ou directions 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 : Brève présentation 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 ;  
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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 
 
Les recherches menées dans le cadre de l’axe 1 sont structurantes pour le CReSPo. Au cours de l’année 
écoulée plusieurs projets se sont poursuivis et de nouveaux sont venus enrichir cet axe, autour 
notamment des multiples formes de participation citoyenne à la construction de l’action publique, ou 
de la capacité des systèmes politiques (à l’échelle nationale ou européenne) à prendre en charge les 
intérêts des populations défavorisées ou en situation de minorité. 
 
1.3 Publications  
	
Direction/coordination d’ouvrages collectifs et de numéros de revue 
 
BAILLEUX, Antoine, BERNARD, Elsa, JACQUOT, Sophie, LANDENNE, Quentin (eds.), Les 
récits judiciaires de l’Europe. Dynamique et conflits, Bruxelles, Bruylant, 2021. 
 
Monographies 
 
BELLANOVA, Rocco ; CARRAPICO, Helena ; DUEZ, Denis. Digital/sovereignty and European 
security integration, 31, Taylor & Francis Group: United Kingdom, 2022. 
http://hdl.handle.net/2078.3/265194 
 
BUCHOLC, Marta. The Routledge handbook of memory activism, Routledge (Routledge History 
Handbooks), Yifat Gutman, Jenny Wüstenberg: England, 2022. 598 p. 
 
Collectif Focale ; BENDALI, Zakaria ; DE CABANES, Antoine ; DUPRÉELLE, Lucille ; 
GABORIT, Maxime ; HARARI, Cécile ; LE LANN, Yann ; MARISSAL, Amélie ; MIOT, Claire ; 
PINAUD, Samuel ; TOUZET, Hugo. Votes populaires ! Les bases sociales de la polarisation 
électorale dans la présidentielle de 2017, Editions Le Croquant: Vulaines sur Seine, 2022. 228 p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/266796 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
DAMESTOY, Manon. The Mixed Nature of the EU-Canada FTA: Between Competences Distribution 
and Democratic Legitimacy. (Chapitre co-écrit avec Nicolas Levrat) In: Nicolas Levrat, Yuliya 
Kaspiarovich, Christine Kaddous, Ramses A Wessel, The EU and Its Member States’ Joint 
Participation in International Agreements (Modern Studies in European Law; Volume 108), 
Bloomsbury Publishing: England, 2022, p. 77–96. http://hdl.handle.net/2078.3/263391 
 
DUEZ, Denis ; BELLANOVA, Rocco ; CARRAPICO, Helena. Digital/sovereignty and European 
security integration: an introduction. In: European Security, Vol. 31, no. 3, p. 337-355. 
http://hdl.handle.net/2078.3/265193 
 
Publications dans des revues scientifiques 
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GABORIT, Maxime  & al. “Co-construction” in deliberative democracy: lessons from the French 
Citizens’ Convention for Climate. In: Humanities and Social Sciences Communications, Vol. 9, no. 1 
(2022) (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266792 
 
1.4 Colloques, séminaires et autres activités 
 
Organisation	
	
BAILLEUX, Antoine, BERNARD, Elsa, JACQUOT, Sophie, LANDENNE, Quentin : co-
organisation de la conférence Les récits judiciaires de l’Europe : la dynamique des récits, 29-30 
/04/2022, Université de Lille. 
 
DAMMAN, Michael (Agora), DE BRIEY, Laurent (Les engagés), PITSEYS, John (Ecolo), 
SCHIFFINO-LECLERCQ, Nathalie (UCLouvain), La démocratie belge au défi de la participation 
citoyenne, Conférence-débat, Le 27/04/2022. 
 
DUEZ, Denis & RIZCALLAH, Cecilia. Organisation of the panel “Standing up for the voiceless? 
Exploring the ‘Un-Muting’ Narrative of the European Union”, International Conference of 
Europeanists (CES) 2023, Reykjavik, 27-29/06/2023. 
 
DUEZ, Denis. Supervision scientifique du séminaire de recherche Un-Muting Europe organisé dans 
le cadre du Centre d’Excellence Jean Monnet Un-Muting Europe (EUNMUTE). 
 
DUEZ, Denis. Senior academic member of the scientific committee of the Doing International 
Political Sociology (Doing IPS) Seminar Series. 
 
DUEZ, Denis. Member of scientific committee of the 11th  edition of Privacy Camp, Critical. Digital. 
Crisis, 26/01/2023. Privacy Camp is jointly organised by European Digital Rights (EDRi), 
the Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS) at Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), the Institute for European Studies (IES) of Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-
B) and Privacy Salon. 
 
JACQUOT, Sophie, co-organisation du 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). 
 
LE LANN, Yann (CeRIES, Université de Lille) et  GABORIT, Maxime (CReSPo, USL-B), 
Présentation du livre Votes Populaires ! du Collectif Focale, Séminaire du CReSPo, Le 22/02/2022. 
 
NGUYEN, Anne Xuan (ULB), REGNIER, Cindy (ULG), PUYBARREAU, Benjamin (UNamur), 
LUCIANI, Laura (UGent), VERLEYE, Zeger (UAntwerp), GHYS, Morgane (ULB), organisation du 
séminaire mensuel Doing IPS Belgium Seminar Series, 2ème et 3ème année académique, Université 
Saint-Louis Bruxelles. 
 
 
Participation,	avec	communication	
	
BAILLEUX, Antoine, DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, JACQUOT, Sophie & RIZCALLAH 
Cecilia. An Un-muting Europe: concepts et perspectives de recherches ,  Un-Muting Europe 
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(EUNMUTE) ERASMUS+ Jean Monnet Centre of Excellence’s Seminar Series, Université Saint-
Louis – Bruxelles, 14/10/2022. 
 
BROGNA, Valentina. Séjour de recherche à Gand (Ghent Institute of International and European 
Studies), 06-07/2022. 
 
PAYE, Olivier. Conclusions du « Séminaire doctoral interdisciplinaire autour de la démocratie », 
journée d’études organisée par le GT « Démocratie » de l’ABSP, Bruxelles, USL–B, 18/03/2022. 
	
PAYE, Olivier. Les mobilisations pétitionnaires en ligne sur le survol de Bruxelles et de ses environs, 
Midi de l’IRIB, Bruxelles, USL–B, 24/05/2022 (PAO : 50 dias). 
 
1.5 Valorisation de la recherche 
	
VANDERBORGHT, Yannick. Modération du débat entre Paul MAGNETTE (PS) et Georges-Louis 
BOUCHEZ (MR), organisé par les Jeunes Socialistes et les Jeunes MR, USL-B, 02/05/2022. 
 
	
Axe 2 – Politiques sociales et droit social  
 
2.1 Description sobre de l’axe 
 
Cet axe comprend un volet descriptif, visant à analyser (en perspective comparée) les politiques 
sociales des pays industrialisés, notamment européens, et la façon dont les institutions supra-
nationales (spécialement de l’Union européenne) les influencent. Il comprend également un volet plus 
normatif, destiné 1) à analyser de façon critique les propositions de réformes de la protection sociale, 
en particulier celle qui consiste à envisager l’introduction d’un revenu de base inconditionnel 2) à 
analyser de façon critique les alternatives au modèle économique dominant, en particulier l’économie 
coopérative et ses justifications philosophiques. 
 
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  
 
Dans le cadre de l’Axe 2, plusieurs projets ont commencé ou se sont poursuivis, en particulier un 
projet BRAIN.be sur le revenu de base inconditionnel, qui a donné lieu à plusieurs événements 
scientifiques, et un projet ARC sur l’autonomie et le handicap, dont un membre de l’équipe du 
CReSPo est co-promoteur. Les travaux de l’Axe 2 ont été régulièrement présentés dans le cadre du 
séminaire du CReSPo.  
 
2.3 Publications 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
PEZZINI, Enzo. Coopération, collab. PEZZINI, Enzo. In: Humains, un dictionnaire d'anthropologie 
prospective, Vrin: Paris, 2022, p. 580. http://hdl.handle.net/2078/265895 
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VANDERBORGHT, Yannick. 아웃사이더 친화적인 정책? : 부분적 기본소득과 노동 시장의 
이중 구조화 완화 . In: 정미현, 한국교회, 기본소득을 말하다 기본소득에 관한 신학과 
사회과학의 대화, 새물결플러스: Seoul, 2022, p. 315-339. http://hdl.handle.net/2078.3/261484 
 
Publications dans des revues scientifiques 
 
BOLDRINI, Miranda. Accompagnement de l’autonomie, handicap et care : remarques à partir de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. In: Ethique Publique, Vol. 24, no.2 (2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/266520 
 
BOLDRINI, Miranda. Educazione come trasformazione nell’etica della cura. In: Iride : filosofia e 
discussione pubblica, Vol. 35, no.95, p. 51-64 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266512 
 
GEELS, Floriane. Book review: Experimenting with Unconditional Basic Income, Lessons from the 
Finnish BI Experiment 2017–2018. In: European Journal of Social Security, Vol. 24, no.3, p. 294-
295 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/264772 
 
PEZZINI, Enzo ; SCALVINI, Felice. Les trente ans de la loi italienne sur les coopératives sociales : 
un succès inachevé. In: Revue internationale de l'économie sociale : Recma, (2022). 
http://hdl.handle.net/2078/265897 
 
VANDERBORGHT, Yannick ; MARTINELLI, Luke. Basic Income and the Social Investment State: 
Towards Mutual Reinforcement?. In: European Journal of Social Security, Vol. 24, no.1, p. 40-57 
(2022). http://hdl.handle.net/2078.3/261509 
 
2.4 Colloques, séminaires et autres activités 
 
Organisation	
	
Conférence ALTER 2022 - ARC « AutonomiCap   
 
Les 6-7-8/07/2022, l’équipe ARC AutonomiCap (dont Yannick VANDERBORGHT est co-
promoteur) a hébergé l’organisation de la conférence ALTER sur le thème  « Repenser l’institution 
et la désinstitutionalisation à partir du handicap » à l’initiative et sous l’impulsion d’Isabelle Hachez 
et de Nicolas Marquis. Sponsorisée par une dizaine de partenaires publics (8) et privés (2 fondations), 
rassemblant plus de 300 participants, la conférence a donné lieu à 25 sessions thématiques autour de 
la question de l’institution et la désinstitutionalisation au regard du handicap (en français, anglais, 
avec retranscription en langue des signes et traduction simultanée pour une partie des sessions). Elle 
a pu compter sur la présence de 4 Keynote speakers de premier plan, avec Rosemary Kayess (actuelle 
présidente du Comité des Droits des personnes handicapées), Paul Lemmens (ancien juge belge à la 
Cour européenne des droits de l’homme), Eva Kittay (philosophe (UNSW, Australie), Olivier Giraud 
(Sociologue, CNRS). Elle a également été entourée par divers événements culturels : Projection du 
film « Fils de Garches » en présence du réalisateur Rémi Gendarme-Cerquetti ; projection du court 
métrage « Comme ça tu sais » de Cédric Guénard et Jean-Philippe Thiriart ; Exposition « Alternate 
Words » en partenariat avec l’asbl FACE B et sa co-fondatrice Assal Sharifrazi ; une conférence 
performée par la danseuse No Anger. 
 
La conférence a été précédée par une “école doctorale” « Staying with Disability », qui s’est tenue du 
4 au 6/07 à, l’USL-B. 15 doctorants venus d’Europe et des Etats-Unis ont participé à cette Ecole  
doctorale organisée sous la responsabilité des professeurs Megan Strickfaden (University of Alberta) 
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et Patrick De Vlieger (Katholieke Universiteit Leuven). Plus d’infos sur le site de la conférence : 
https://alterconf2022.sciencesconf.org/ 
 
VANDERBORGHT, Yannick. Dans le cadre du projet ARC AutonomiCap, en 2022, outre les 
réunions régulières de préparation de la conférence Alter (cf. ci-dessous), un nombre important de 
séminaires internes ont rassemblé les membres de l’équipe. Ces séances de séminaire se sont tenues 
les mardi 14/12/2021, jeudi 13/01/2022, mardi 8/02/2022, mardi 15/03/2022, mardi 3/05/2022, mardi 
17/05/2022, jeudi 27/10/2022 et jeudi 17/11/2022.  
 
Participation,	avec	communication	
 
BOLDRINI, Miranda. Linee di (in)giustizia tra disabilità e cura. Forme dell’ingiustizia – 3rd Annual 
SWIP Italia Conference 2022 (Università di Salerno (Italy), du 20/10/2022 au 21/10/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/266582 
 
BOLDRINI, Miranda. Personal Assistance, Disability Studies, and Care Ethics. 8th disABILITY 
MUNDUS Doctoral School (Université Saint-Louis Bruxelles, du 04/07/2022 au 06/07/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/266581 
 
BOLDRINI, Miranda. Philosophy as Education and the Criticism of Concepts. Stanley Cavell's 
Perfectionism: a Paradigm in Philosophy (Università di Roma La Sapienza, 27/06/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/266579 
 
BOLDRINI, Miranda. Quelle conception de l’autonomie dans l’appel à la desinstitutionalisation ? 
Une analyse à partir des notions d’agentivité et de vulnérabilité. Conférence ALTER 2022 -  Repenser 
l'institution et la désinstitutionalisation à partir du handicap  (Université Saint-Louis Bruxelles, du 
07/07/2022 au 08/07/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266580 
 
BOLDRINI, Miranda. Autonomie, handicap et relations de soin : une réflexion à partir des éthiques 
du care, Séminaire du CReSPo, Le 05/05/2022. 
 
GEELS, Floriane. Basic Income(s): Political Parties’ Positions and Cleavages on the French-
Speaking Belgian Scene (version 2). 28th International Research Seminar on Issues in Social Security 
(FISS) (Sigtuna, Sweden, du 06/06/2022 au 07/06/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/265906 
 
GEELS, Floriane. Basic income(s): political parties’ positions and cleavages on the French-speaking 
Belgian scene. State of the Federation of the ABSP (online, 17/12/2021).  
http://hdl.handle.net/2078.3/264768 
 
GEELS, Floriane, State of the Federation of the ABSP, online (17/12/2021). 
 
GEELS, Floriane, 28th International Research Seminar on Issues in Social Security (FISS), Sigtuna, 
Sweden (du 06/06/2022 au 07/06/2022). 
 
SABATE, Marc-Antoine, Les ambivalences d’une « alternative radicale » : le revenu de base 
inconditionnel entre démarchandisation et remarchandisation du travail, Séminaire du CResPo 
(USL-B, 22/03/2022). 
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VANDERBORGHT, Yannick. Should the idle starve? Basic income and the right to subsistence of 
those who do not work. Chapel talk at Yonsei University (Yonsei University, Seoul, 19/05/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/262088 
 
VANDERBORGHT, Yannick (USL-B), Liberté, autonomie, handicap: quelle place pour le revenu 
inconditionnel ?, Séminaire ARC AutonomiCap (L’autonomie à l’épreuve du handicap, le handicap 
à l’épreuve de l’autonomie), 27/10/2022. 
 
VANDERBORGHT, Yannick. The new architecture of social protection in Europe: basic income 
versus social investment?. The new architecture of social protection in Europe (Yonsei University, 
Seoul, 18/05/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/262087 
 
VANDERBORGHT, Yannick. Towards a renewed European social model: basic income versus 
social investment?. Exploring Pathways to Common Prosperity: China and the World (Institute of 
Public Policy, South China University of Technology, Guangzhou, China (online conference), du 
20/08/2022 au 21/08/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/264879 
 
2.5 Valorisation de la recherche 
 
GEELS, Floriane, 22/04/2022. Qu’est-ce que le revenu universel ? LN24, émission « Pour info », 
plateau de 45min. 
 
VANDERBORGHT, Yannick, 05/05/2022. Un revenu de base pour tous ?, QR Le Débat, RTBF La 
Une. 
 
2.6 Projets futurs 
 
VANDERBORGHT, Yannick. Travail, liberté, autonomie : réflexions sur l’utopie du revenu de base 
inconditionnel, Circolo dei lettori Torino, Turin, 02/12/2022. 
 
 
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, Marta BUCHOLC, Alise DAUCHY, 
Florence DI BONAVENTURA, Martin DELEIXHE, Virginia Fanny FACCENDA, Heidi 
MERCENIER, Damien SIMONNEAU, Hugo CANIHAC, Aurélie LACASSAGNE, Chloé 
THOMAS, Youri Lou VERTONGEN.  
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3.2 Publications  
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
DELMOTTE, Florence. Identity, Identification, Habitus: A Process Sociology Approach. In: David 
McCallum (ed), Marta Bucholc, Stephen Mennell (section Historical Sociology eds), The Palgrave 
Handbook of the History of Human Sciences (Springer Nature Major Reference Works), Palgrave 
Macmillan: Singapore, 2022, 1-24. http://hdl.handle.net/2078.3/237695 
 
Publications dans des revues scientifiques 
 
BELLANOVA, Rocco, Helena CARRAPICO, and Denis DUEZ. “Digital/sovereignty and European 
security integration: an introduction.” European Security, Vol. 31, no. 3, p. 337-355 (2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/265193 
 
BELLANOVA, Rocco, and Georgios GLOUFTSIOS. “Formatting European security integration 
through database interoperability.” European Security, Vol. 31, no. 3, p. 454-474 (2022).  
 
DAHIN, Charlotte. Exploring visual representations by the UNHCR of the experiences of resettled 
Syrian refugees in Canada. In: Visual Studies, p. 1-12 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/261468 
 
DAHIN, Charlotte. “On fait du travail social en fait” : Perceptions de leur rôle par les avocat-es dans 
le cadre du processus d’asile. In: Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit 
et Société, Vol. 36, no.3, p. 427-446 (2021). http://hdl.handle.net/2078/252720 
 
DELMOTTE, Florence. Identité(s), identification, habitus: une approche sociologique, historique et 
politique. In: Raisons Pratiques : épistémologie, sociologie, théorie sociale (Sociologie politique de 
Norbert Elias), Vol. 30, p. 273-297 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/257704 
 
DELMOTTE, Florence. Norbert Elias et la science politique: un mariage un peu contre-nature mais 
heureux. In: Cités, Vol. 88, no.4, p. 73-88 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/257703 
 
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: Norman Gabriel (ed), Processes of Learning and Education – an Eliasian Perspective 
(Palgrave Studies on Norbert Elias), Springer/Palgrave Macmillan, 2022. 
http://hdl.handle.net/2078.3/237694 
 
DELMOTTE, Florence. Identity, Identification, Habitus: A Process Sociology Approach. In: David 
MCCALLUM (ed), Marta BUCHOLC, Stephen MENNELL (section Historical Sociology eds), The 
Palgrave Handbook of the History of Human Sciences (Springer Nature Major Reference Works), 
Palgrave Macmillan: Singapore, 2022, 1-24. http://hdl.handle.net/2078.3/237695 
 
VERTONGEN, Youri. L’accueil des réfugiés Ukrainiens en Belgique. In: La revue nouvelle, Vol. 1, 
no.6, p. 59-64 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/265862 
 
VERTONGEN, Youri. Pratiques collectives au sein de la mobilisation en faveur de la régularisation 
des sans-papiers en Belgique (2014-2020). Tactiques, autonomie et articulations entre acteurs avec 
et sans-papiers., prom. : Duez, Denis, 24/06/2022. http://hdl.handle.net/2078.3/261862 
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3.4 Colloques, séminaires et autres activités 
 
Organisation	
	
CANIHAC, Hugo, DELMOTTE, Florence. Law and (De-)civilization, Historical Social Research 
Special Issue - Authors’ Workshop, 19/09/2022, Brussels (USL-B). 
 
DUEZ, Denis. Co-organisateur de la table ronde #2. La guerre en Ukraine : perspectives 
européennes et internationales organisé par Alliance Europa (Université de Nantes) en partenariat 
avec l'Institut d'études européennes de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, 25/04/2022, en ligne. 
 
DUEZ, Denis. Co-organisateur de la table ronde #1. La guerre en Ukraine : perspectives 
européennes et internationales organisé par Alliance Europa (Université de Nantes) en partenariat 
avec l'Institut d'études européennes de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, 14 /03/2022, en ligne. 
 
MERLIN, Aude (Chargée de cours en science politique à l’ULB, spécialiste de la Russie et du 
Caucase & membre du Cevipol) & MAESTRACCI, Coline (Doctorante Cevipol, ULB). 
Animation:  DELMOTTE, Florence (CReSPo). La guerre en Ukraine au prisme de la sociologie 
politique. Dans le cadre d'un petit cycle sur la guerre en Ukraine, 04/10/2022.  
 
	
Participation,	avec	communication	
	
DAHIN Charlotte. Au-delà du droit de se faire représenter, la question de la qualité de la 
représentation : perspectives de personnes réfugiées mal représentées et opportunités d’action. 
ACCA 2022 : Shaping Utopia through law: How the law does (not) provide an answer to societal 
challenges? (Vrije Universiteit Brussel, 21/10/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266108 
 
DAHIN Charlotte. Demander le statut de réfugié depuis le Canada : une analyse féministe des 
opportunités d'action des personnes qui demandent l’asile en termes de représentation, construction 
et présentation de la demande, Académie de droit international de La Haye, PhD Networking 
Sessions, Historical Reading Room of the Peace Palace Library, La Haye, 28/07/2022. 
 
DAHIN, Charlotte. Axes de division sociale et relation client-e/avocat-e : possibles impacts et 
conséquences sur la préparation de la demande d’asile, 89e Congrès de ACFAS (Association 
francophone pour le savoir), en ligne, du 09/05/2022 au 13/05/2022. 
 
DELMOTTE, Florence. European Nationalism(s): Myth(s) and Realities. The Fantasy-Reality 
Continuum: Science, Religion, Politics, Culture (Warsaw, du 08/12/2022 au 10/12/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/262936 
 
DELMOTTE, Florence. Habitus national, nationalisme (banal) et "résistances à l’Europe". Nations, 
nationalismes et mondialisations : adaptations, mutations et permanences (Bordeaux, du 08/06/2022 
au 10/06/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/262751 
 
DELMOTTE, Florence ; DUCHESNE, Sophie. Nationalism for babies: Investigating the early 
transmission of national habitus to children in the family. 19th International Symposium Civilizing 
Processes Racisms and the expansion of the civilizing process (Salvador, Bahia, Brasil, du 27/11/2022 
au 30/11/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/262932 
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DUEZ, Denis. Intervenant lors de la table ronde #2, La guerre en Ukraine : perspectives européennes 
et internationales organisé par Alliance Europa (Université de Nantes) en partenariat avec l'Institut 
d'études européennes de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, 25/04/2022, en ligne. 
 
DUEZ, Denis. Intervenant lors de la table ronde #1, La guerre en Ukraine : perspectives européennes 
et internationales organisé par Alliance Europa (Université de Nantes) en partenariat avec l'Institut 
d'études européennes de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, 14/03/2022, en ligne. 
 
FACCENDA Fanny. Elections in 2021: what forms and fronts of political participation for Syrian 
and Moroccan communities in Belgium? CRASSH, Those who leave and those who stay: the 
consequences of emigration for sending countries, University of Cambridge, 27/01/2022. 
 
FACCENDA, Fanny. Ce qu’étudier une migration oubliée veut dire. La migration syrienne en 
Belgique et au Maroc avant le conflit de 2011. Enjeux analytiques et méthodologiques. Journée 
doctorale, Université International de Rabat, Maroc, 28/06/2022. 
 
FACCENDA, Fanny. Une migration oubliée. La migration syrienne en Belgique depuis les années 
70. Ecole doctorale, Migrations et Diversité culturelle,  Université de Liège, 27-28/04/2022. 
 
FACCENDA, Fanny, Workshop scientifique : Quali fonti in tempi di transizione? Prospettive 
disciplinari e strumenti metodologici nello studio del mutamento sociale, culturale e politico. 
Università di Torino, 6-10/06/2022. 
 
FACCENDA Fanny. Memory beyond trauma. Memory construction and identity renegotiation for 
Syrian migrants in Belgium since the 70s. ECPR, Innsbruck, 23/08/2022. 
http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/267319 
 
FACCENDA Fanny. Au-delà des "crise(s)" et du nationalisme méthodologique  La migration 
syrienne au Maroc et en Belgique depuis les années 70 et ses  reconfigurations du pouvoir. Forum 
Insaniyyat Tunis, 20-25/09/2022. http://hdl.handle.net.usaintlouis.idm.oclc.org/2078.3/267320 
 
VERTONGEN, Youri. La mobilisation en faveur de la régularisation en Belgique entre 2014 et 
2020 : autonomie et collaborations conflictuelles entre acteurs ‘avec’ et ‘sans-papiers’ . Exil & 
Politique : l’espace-temps de la politisation en exil (Université de Poitiers, du 09/06/2022 au 
10/06/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266788 
 
3.5 Valorisation de la recherche 
 
DAHIN, Charlotte Féminisme autochtone militant. Intervention (en ligne) dans le cours ANT2526 
Anthropologie et peuples autochtones, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa, 02/2022. 
 
DELMOTTE, Florence Table ronde A quoi sert la théorie politique ? , 16ème Congrès de l’Association 
française de science politique, Lille, 5-7/07/2022. AFSP Théorie politique Lille 7/07/2022. 
 
DELMOTTE, Florence. Contribution au dossier sur la méthode scientifique pour la sociologie, 
FNRS.news, n°124, 02/2022.  
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3.6 Projets futurs 
 
DELMOTTE, Florence. Organisation, avec Sophie DUCHESNE (CNRS/IEP Bordeaux), d’un 
workshop dans le cadre des Joint Sessions de l’ECPR à Toulouse (25-28/04/2023), sur le thème : 
Undefeated banal nationalism: secrets of good health and longevity (proposition soumise en octobre 
2022, en attente). 
 
DELMOTTE, Florence, Is still a post-national European identity a utopia? The (de)civilising 
process(es) of national habitus, plural and singular, 29th International Conference of Europeanists, 
Reykjavik, 17-29 June 2023, University of Iceland (proposition soumise en octobre 2022, en attente). 
 
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 coopération universitaire au 
développement fiancées par la CCD de l’ARES, 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. 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  (Emmanuel 
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, jusqu’en août 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, Emmanuel 
KLIMIS faisant partie de leur comité d’accompagnement.   
 
Le BRN (Burundi Research Network / Réseau de recherche sur le Burundi), auquel contribue 
Emmanuel KLIMIS, s’inscrit également dans cet axe. La crise sanitaire a mis un terme aux activités 
planifiées, mais une conférence est prévue en mars 2023. 
 
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 Emmanuel KLIMIS 
représente l’Université Saint-Louis – Bruxelles.  
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4.3 Publications  
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
KLIMIS, Emmanuel. Travailler avec les acteurs internationaux : place de la recherche, de la 
consultance et de la coopération. In: Ducarme, Gaëlle; Fierens, Marie; Frère, Bruno; Le Cam, 
Florence; Yameogo, Lassane, Les journalistes et leurs médias en Afrique: Pensées mêlées en souvenir 
de Marie-Soleil Frère (Journalisme et Communication), Éditions de l’Université de Bruxelles: 
Bruxelles, 2022, p. 71-80.  
http://hdl.handle.net/2013/ULB-
DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/337523http://hdl.handle.net/2078.3/266765 
 
4.4 Colloques, séminaires et autres activités 
 
Organisation 
 
BIRANTAMIJE, Gérard (ULB). Pour la liberté de penser : plus de liberté académique pour plus de 
coopération (inter)universitaire dans la Région des Grands Lacs. Séminaire du CResPo, 08/03/2022. 
 
Participation avec communication 
 
GIJS, Anne-Sophie ; LANDMETERS, Romain ; KLIMIS, Emmanuel. La décolonisation 
académique. Les universités belges et la gestion de leur passé colonial. Midis du CRHiDI (Université 
Saint-Louis - Bruxelles, 06/12/2021).  
 
KLIMIS, Emmanuel, avec Nathalie TOUSIGNANT (CRHiDI) et Quentin LANDENNE (ESPR), mot 
d’accueil et introduction de la Journée d’étude organisée par l’École des sciences philosophiques et 
religieuses (ESPR), le Centre de Recherches en Histoire du Droit, des Institutions et de la Société 
(CRHiDI) et le Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo), sur le thème Penser les 
décolonisations, Décolonialiser la pensée, USL-B, 25/03/2022. 
	
KLIMIS, Emmanuel. Modération de l'atelier "coopération: vers la décolonisation des media studies" 
de l'hommage académique à Marie-Soleil Frère. Hommage académique à Marie-Soleil Frère 
(Université libre de Bruxelles, du 25/03/2022 au 26/03/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266821 
	
KLIMIS, Emmanuel. A Political Science Perspective on David Scheffer’s Text on Atrocity Crimes. 
INTERNATIONAL FRANCQUI PROFESSOR CHAIR 2021-2022 (Université Saint-Louis - 
Bruxelles, Brussels (Belgium), 20/05/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266764 
 
KLIMIS, Emmanuel. Lier le passé et l'avenir: intervention dans le cadre de la commission spéciale 
Passé colonial de la Chambre des Représentants (phase 5 - réparations / vers l'avenir / niveau 
international). "Commission spéciale Passé colonial", Chambre des Représentants de Belgique 
(Bruxelles, 26/09/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/266824 
 
4.5 Valorisation de la recherche 
 
KLIMIS, Emmanuel et. al., Burkina Faso: the key role played by the media in the latest coup,  The 
Conversation, 03/02/2022. 
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KLIMIS, Emmanuel et. al., Burkina Faso coup raises questions about growing Russian involvement 
in west Africa, The Conversation, 11/10/2022. 
 
4.6 Projets futurs 
 
Participation comme partenaire au PRD – projet de recherche pour le développement coordonné par 
l’UCL (Prof. Michel LIEGEOIS) et l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Prof. Mahaman 
TIDJANI ALOU), sur le thème Programme de recherche sur les conflits, la sécurité, la paix et le 
développement au Niger et au Sahel Résilience et inclusivité : repenser les stratégies d’action au 
départ des réalités locales. 
 
 
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, Angèle MINGUET, Anne XUAN NGUYEN. 

 
5.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
 
Plusieurs doctorats ont été finalisés dans le cadre de l’Axe 5 et notamment le doctorat de Valentina 
Brogna sur les questions de perception du développement durable par les organisations de la diaspora 
africaine à Bruxelles (soutenance privée le 14 décembre), et le doctorat de Anne Nguyen sur la 
question de l’agent orange (soutenance privée le 17 janvier). Trois chercheur.e.s ont participé à des 
négociations internationales et notamment Maxime GABORIT à la COP26 sur le climat à Glasgow, 
Yi hyun Kang à la COP27 sur le climat à Sharm El Sheik, et Amandine Orsini à la COP15 sur la 
biodiversité à Montréal (en décembre 2022). L’Axe 5 s’enrichit également de la Chaire Jean Monnet 
EUGLOBALGREEN sur le rôle de l’Union européenne dans les politiques globales de 
l’anthropocène. 
 
5.3 Publications  
 
Direction/coordination d’ouvrages collectifs et de numéros de revue 
 
Monographies 
 
KANG, Yi hyun. Climate Change Adaptation in River Management: A Comparative Study of 
Germany and South Korea, 2022. 978-3-031-10486-2. http://hdl.handle.net/2078.3/266303 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
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GABORIT, Maxime ; GRÉMION, Théo ; DELLA SUDDA, Magali. Précarités jaunes : vers une 
relocalisation de la démocratie écologique ?. In: Jean-Michel FOURNIAU, Loïc BLONDIAUX, 
Dominique BOURG, Marie-Anne COHENDET, La démocratie écologique. Une pensée indisciplinée 
(Colloque de Cerisy), Hermann: Paris, 2022, p. 293-312. http://hdl.handle.net/2078.3/266799 
 
Quantité Critique ; LE LANN, Yann ; DELOZIÈRE, Gauthier ; GABORIT, Maxime ; GARREL, 
Arthur. Chapitre 5. Marcher pour conjurer l’effondrement ? Dispositions effondristes au sein des 
grèves climats, Presses Universitaires du Septentrion, 2022. http://hdl.handle.net/2078.3/266794 
 
MILLER SMALLWOOD, Joanna, ORSINI, Amandine, KOK, Marcel T. J., PRIP, Christian and 
Katarzyna NEGACZ. 2022. Global Biodiversity Governance: What Needs to Be Transformed? In 
VISSEREN-HAMAKERS Ingrid J., and Marcel T.J. KOK (eds.), Transforming Biodiversity 
Governance, Cambridge University Press, 43-66. http://hdl.handle.net/2078.3/264018 
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conscient de la catastrophe écologique et le fait de se mobiliser sur les enjeux écologiques, 
23/04/2022, URL : https://www.nova.fr/news/il-y-a-une-difference-majeure-entre-le-fait-detre-
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des-lobbies-3545717, series on « Urgence climatique : qu’est-ce qui bloque ? » Episode 3/4 : Au cœur 
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Vers une nouvelle théorie politique environnementale ?, Sciences Po, 12-13/12/2022. Membres du 
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(Comité d’organisation). Co-organisation de la journée doctorale du CReSPo, Au-delà des marges du 
politique, Université Saint-Louis – Bruxelles, 31/05/2023.   
	
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 
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Responsables académiques : Olivier PAYE, Sophie JACQUOT ; chercheuses : BUCHOLC, Marta, 
DAHIN, Charlotte, Claire LAFON, Florence DELMOTTE. 
 
6.2 Recherches menées dans le cadre de l’axe 
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Chaire Jean Monnet EUGENDERING, et, d’autre part, par les travaux menés dans le cadre du Centre 
d’excellence Jean Monnet "Un-Muting Europe” et de la préparation du projet ARC EUNMUTE qui 
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In: Sociologia & Antropologia, Vol. 12, no. 1, p. 81-112 (2021). http://hdl.handle.net/2078.3/257702 
 
JACQUOT, Sophie. Les partenaires sociaux européens et la politique d’égalité de genre : de la 
méfiance à l’empêchement », Politique européenne, n° 74, 2021, p. 54-77. 
https://doi.org/10.3917/poeu.074.0054 
 
JACQUOT, Sophie, LEDOUX, Clémence. Les partenaires sociaux à l’épreuve du genre et de 
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JACQUOT, Sophie. Book Review: Histoire politique du clitoris by Delphine Gardey, Textuel, 2021, 
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Feminist Theory, Vol. 25, no.1, p. 85-89 (2022). http://hdl.handle.net/2078.3/264834 
 
JACQUOT, Sophie, LEDOUX, Clémence. Avant-propos : prendre en compte le genre et 
l’intersectionnalité, Politique européenne, n° 74, 2021, p. 8-9. https://doi.org/10.3917/poeu.074.0008 
	
6.4 Colloques, séminaires et autres activités 
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JACQUOT, Sophie. Co-organisation de la journée d’études doctorale et post-doctorale Genre et 
politique(s) du Groupe de travail Genre & Politique de l’ABSP, 22 septembre 2022. 
 
Participation, avec communication 
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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, Lisbon, 21-
25/06/2022. 
 
DELMOTTE, Florence. Civiliser les identités politiques en Europe: les femmes et les enfants, 
ensuite? Sur l’actualité politique de la sociologie de Norbert Elias, séminaire du Master Pratiques de 
l’Interdisciplinarité (ENS-EHESS), Paris, 14/11/2022. 
 
DELMOTTE, Florence, Comment la sociologie historique de Norbert Elias (1897-1990) aborde-t-
elle la question du « genre » ?, intervention au séminaire Sciences sociales et genre (titulaire: Sophie 
JACQUOT), 13/05/2022. 
 
JACQUOT, Sophie. Equal pay in practice at the EU level: the NeverEnding Story of implementation. 
Equal Pay in Practice. Comparative Research on Policy Implementation (Bielefeld, du 20/06/2022 au 
21/06/2022). http://hdl.handle.net/2078.3/261659 
 
JACQUOT, Sophie. Equal pay in the EU: from fundamental right to gender equality in practice?. 
Eliane Vogel-Polsky lectures (College of Europe) (Bruges, 17/05/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/261469 
 
JACQUOT, Sophie ; BELOT, Céline. Are opinion polls used as politicized or de-politicized policy 
instruments? Or, when DG JUST and DG EMPL commission Eurobarometer surveys (2010-2019. 
28th International Conference of Europeanists (Lisbon, du 29/06/2022 au 01/07/2022). 
http://hdl.handle.net/2078.3/264836 
 
6.5 Valorisation de la recherche 
 
JACQUOT, Sophie, Is the EU Equal Pay Policy a Failure?, Employment Breakfast Series: Gender 
inequalities in the labor market, FEPS, online, 20/09/2022. 
 
JACQUOT, Sophie, “Equal pay in the EU: from fundamental right to gender equality in practice?”, 
Eliane Vogel-Polsky lecture, College of Europe, Bruges, 1705/2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=dYfv9_umPJw 
 
HEINE, Sophie,  JACQUOT, Sophie, MARQUES PEREIRA, Bérengère, L’objectif européen d’une 
‘Union de l’égalité’ : quels enjeux pour les droits des femmes ?, Institut du genre en géopolitique, 
webinar, 15/03/2022. 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xuQjo0vZnZ4 
 
LAFON, Claire. La professionnalisation des féministes (salariées et bénévoles) au sein du Lobby 
Européen des Femmes lors de l'après-midi Allo docteur·e sur la professionnalisation du travail 
militant, Université des Femmes, Bruxelles, 04/02/2022. 
 
LAFON, Claire. Membre du Conseil scientifique de l'Université des femmes, et participation à la 
création du cycle annuel 2021-2022 de formation du séminaire international en études féministes 
(SIEF) intitulé "être enfermées, se libérer". 
 
LAFON, Claire. Appui à plusieurs travaux d'étudiants: interview pour un mémoire du master 
interuniversitaire en études de genre de Wallonie sur l'association Amazone et les effets de la 
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professionnalisation du secteur de l'égalité et codirection d’un PPE français sur la sous-représentation 
des femmes journalistes dans la presse écrite à l'Université UVSQ. 
 
LAFON, Claire. Participation à un (comme mentee / personne formée) Webinaire professionnalisant 
de l'école doctorale de la Sorbonne (ED 625)	sur les thinks tanks, institutions européennes et 
organisations internationales (le 8/12/2021). 
 
LAFON, Claire. Participation aux workshops de la formation Team mentorat de la Fédération 
Wallonie Bruxelles	à partir de mars 2022. 
 
 
6.6 Projets futurs 
 
DELMOTTE, Florence, Emancipation, integration and individualisation through the state, law and 
rights: For a feminist reading of Elias’s sociology of civilising processes, rédaction d’une contribution 
pour le collectif Dynamics of Gender Relations–Process-Sociological Perspectives, édité par Stefanie 
ERNST, Valerie DAHL et Marta BUCHOLC, Palgrave Macmillan, à paraître en 2023. 
 
 
Activités transversales	
 
DELMOTTE, Florence. Membre du comité éditorial de la collection Norbert Elias Series chez 
Palgrave Macmillan (depuis 2018); membre du comité éditorial de Cambio. Review on social change 
(www.cambio.unifi.it). (depuis 2012); membre du comité scientifique de Brussels Studies (depuis 
2014); membre fondateur (à titre de francophone editor) du comité éditorial de Human Figurations. 
Long-term Perspectives on the Human Condition (Issue 1, January 2012); 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. 
 
JACQUOT, Sophie. Membre du comité de rédaction et co-reponsable de la rubrique Varia de la revue 
Politique européenne. Co-directrice du GT “Genre & Politique” de l’ABSP. 

 
ORSINI, Amandine. Depuis Janvier 2022, membre du reviewing board du journal EUWEB Legal 
Essays. Global & International Perspectives. 
 
 
VI. Relations internationales 
 
1 Collaboration avec des centres de recherche, instituts et collègues  
 

- DELMOTTE, Florence. Membre du projet ETPAF, Bordeaux, collaboration suivie avec 
Sophie Duchesne, CNRS/IEP de Bordeaux (Centre Émile Durkheim). 

- DELMOTTE, Florence. Collaboration suivie avec Marta BUCHOLC, University of Warsaw 
(EU-UNMUTE, HSR Special Issue, Law and Decivilisjng Processes Contact Group FNRS, 
etc.), ainsi qu’avec Robert Van Krieken (University of Sydney, University of Tasmania, 
Dublin University College). 

- DELMOTTE, Florence. Collaboration suivie avec l’Université de Florence (Angela Perulli), 
le laboratoire POIENLAB (projet d’Erasmus+ en cours, avec Filippo Buccarelli) et la revue 
CAMBIO. 
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- DELMOTTE, Florence. Collaboration suivie avec Tatiana Savoia Landini, Université de Sao 
Paulo, et directrice de la collection Norbert Elias Series chez Palgrave  

- JACQUOT, Sophie. Membre de l’équipe du projet de recherche international GEPP (Gender 
Equality Policy in Practice) sur l’égalité de salaire. Projet dirigé par Amy Mazur (Washington 
State University) et Isabelle Engeli (Exeter University). 

- JACQUOT, Sophie. Membre de l’équipe du projet de recherche international Towards a 
"Union of Equality": Assessing the von der Leyen Commission. Projet dirigé par Gabriele 
Abels (Université de Tübingen) et Johanna Kantola (Tampere University). 

- JACQUOT, Sophie. Co-direction du projet de recherche EQUALOP (European Equality 
Policies and Public Opinion) avec Céline Belot (Sciences Po Grenoble). 

- LAFON, Claire. Membre de l’Unité de recherche ICEE (Sorbonne Nouvelle- Paris III), 
Laboratoire d'Excellence ENHE (Écrire une Nouvelle Histoire de l'Europe), ABSP, Université 
des Femmes. 

- VANDERBORGHT, Yannick : dans le cadre du projet An Interdisciplinary Study on Basic 
Income from Theological and Social Scientific Perspectives, collaboration avec Yonsei 
University (Corée du Sud).  

- VANDERBORGHT, Yannick : dans le cadre du projet BRAIN-BE 2.0 BAsic Income in 
BELgium, collaboration avec la KULeuven et l’UAntwerpen. 

- Convention avec l’Institute for Field Education pour l’accueil de stagiaires. 
 
	
2 Séjour(s) de recherche des membres du centres, en dehors de la FWB 
 
GABORIT, Maxime. COP26 sur le climat à Glasgow. 1-13/11/2021. 
 
KANG, Yi Hyun. Séjour à la COP27 (Sharm El Sheikh – Egypte), 2/11 – 18/11/2022. 
 
ORSINI, Amandine et Yi Hyun, Kang. Observations au Sommet de la Terre Stockholm + 20, 
Stockholm, 2 et 3/06/2022.  
 
	
3 Accueil de chercheurs étrangers 
	

1. DAHIN, Charlotte. Expériences des femmes par rapport aux aspects légaux et procéduraux 
de la construction de leur demande lors du processus de détermination du statut de réfugié ; 
co-direction : Simon LAPIERRE (UOttawa) et Jamie LIEW (UOttawa) ; période : 09/2016 – 
08/2023. Sources de financement : Bourse d’études doctorales de l’Equipe TRAJETVI (avec 
l’appui du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada) (2017-2022) ; Murida 
Graduate Scholarship in Women’s Studies (2018; 2019; 2020) ; Faculty of Social Sciences 
Graduate Scholarship (2019) ; Association of Professors of the University of Ottawa Student 
Award (2020); Comité d’accompagnement : Luisa Veronis (Université d’Ottawa), Hélène 
Pellerin (Université d’Ottawa), Sule Tomkinson (Université Laval) 

	
2. MENEGAZZI, Silvia.LUISS (Rome). Séminaire du CResPo, Le 10/03/2022. 
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VII. Coopération au développement 
 
KLIMIS, Emmanuel. Représentant effectif de l’USL-B à la Commission Coopération au 
Développement (CCD) de l’ARES. Coordinateur Nord du Projet de Formation Sud (PFS) financé par 
l’ARES sous l’intitulé Certificat en Journalisme, Communication et Conflit (2021-2025). Pilote 
d’atteinte de résultat (PAR) Nord pour l’axe 1 “valorisation de la recherche” du programme d’appui 
institutionnel de l’ARES à l’Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso (2022-2026). Coordinateur 
pays “Belgique” dans le cadre des “groupes pays” de la CCD de l’ARES. Promoteur du microprojet 
étudiants “enfants des rues et sorcellerie”, Kinshasa, RD Congo.   
 
PAYE, Olivier. Jury de la thèse de doctorat en sociologie et anthropologie 
de Vénérand NSENGIYUMVA (défense privée le 27 octobre 2022, défense publique prévue le 
21 novembre 2022; titre définitif : La justice face aux inégalités de genre au Burundi : une analyse 
sociologique des conditions de production des jugements en matière d’accès des femmes à la 
propriété foncière (2022). Cotutelle avec l’Université du Burundi.  
 
 

VIII. Demande de subsides 
 

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 
ralenti lié encore 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 

220 CReSPo 2022

Frais de fonctionnement Achat de livres, brochures,
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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.  
 
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 2022. 
 
Sur la base des exercices précédents, on trouvera ci-après un budget prévisionnel pour l’année 2023, 
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 
 
 
 
 
 
 
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 € 
	


