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INTrOdUCTION

Ce rapport présente l’activité des membres de notre ins-
titut. La rédaction du rapport d’activités est l’occasion de 
faire le point sur les activités menées pendant l’année 
écoulée. Pour cette première édition, le choix a été fait 
de centrer le présent rapport sur les années 2014 et 2015. 
Au cours de cette période, l’Institut ISPOLE a poursuivi 
son travail de soutien aux activités de recherche de ses 
membres. Afin de permettre sa publication avant le lance-
ment des appels à financement de l’année 2016, la récolte 
des données s’est arrêtée en octobre 2015. 
Au 1er février 2015, l’Institut comptait 55 équivalents 
temps pleins. La production scientifique 2014 et 2015 est 
impressionnante et témoigne de la vitalité de cette équipe : 

28 monographies publiées, 103 articles de périodiques, 107 
contributions à des ouvrages collectifs, 123 communica-
tions des membres ISPOLE à des manifestations scienti-
fiques et 16 documents de travail. L’implication de jeunes 
chercheurs est importante avec 36 doctorats en cours et 8 
recherches postdoctorales menées au sein de l’Institut au 
cours de cette période.
Derrière ces chiffres se manifeste l’essentiel : le dyna-
misme, l’enthousiasme et la visibilité des chercheurs, 
professeurs et personnel administratif. Les projets de 
recherche présentés dans la suite de ce rapport et la pré-
sentation des publications finiront de compléter l’esquisse 
dressée par ces quelques chiffres.

1. Le personnel ISPOLE en équivalent temps plein 
(ETP) au 1er février 2015 1 

Académiques 16,0

Permanents FNRS 2,0

FNRS +FRIA + FRESH 7,0

Scientifiques au cadre 10,0

Autres scientifiques 15,2

Administratif et technique niveau 1 3,0

Administratif et technique niveau 2 2,0

1 Soit 55, 2 ETP répartis en 64 membres du personnel, données de juillet 2015

2. Les publications ISPOLE

2014 2015 
(jusque 10-2015)

Monographies 13 15

Articles de périodique 55 48

Contributions à ouvrage 
collectif

46 61

Communications 
à colloque

73 50

Documents de travail 9 7

ISPOLE EN QUELQUES CHIFFrES
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PrÉSENTaTION GÉNÉraLE

ISPOLE regroupe des chercheurs travaillant sur les ques-
tions politiques, dans toute l’acception de ce terme – « le, 
la, les politique(s) » – tant sur le plan interne belge qu’eu-
ropéen et international, et dans une perspective pluridis-
ciplinaire au travers de différentes thématiques comme 
le pouvoir, les identités politiques et les phénomènes de 
mémoire collective, les institutions, les acteurs et les com-
portements politiques (vote, participation…), les conflits 
internes et internationaux, l’intégration européenne, 
la politique étrangère et la diplomatie, la globalisation, 
les aires régionales, l’action humanitaire, les politiques 
publiques (administration et management public), la gou-
vernance territoriale… Une attention particulière est por-
tée aux différentes méthodologies qualitatives et quantita-
tives d’analyse des phénomènes politiques, tant en termes 
comparatifs que d’études de cas.

Situé à Louvain-la-Neuve et à Mons, l’Institut regroupe 
environ soixante personnes (59 chercheurs répartis dans 
quatre centres de recherche et 5 administratifs 2). L’équipe 
chargée de la gestion de l’Institut apporte aux chercheurs 
une large palette de services communs en vue de les aider 
à concevoir et à gérer des projets de recherche et à déve-
lopper des coopérations avec des partenaires au sein ou en 
dehors de l’UCL.

2 Données au 1er juillet 2015

EN 2014, LE DEUXIÈME COLLOQUE 
ISPOLE A MIS LA COMPARAISON À 
L’HONNEUR !

Les 15 et 16 mai 2014 s’est tenu le deuxième colloque 
ISPOLE. Il a été organisé en collaboration avec la Revue 
Internationale de Politique Comparée à l’occasion des 20 
ans de la revue.
La soirée d’ouverture a proposé une conférence débat 
sur les élections 2014 réunissant Marcel CHERON (Tête 
de liste écolo en BW), Charles MICHEL (Président du 
MR), Antoine TANZILLI (1er suppléant à l’Europe, CDH) 
et Amaury CAPRASSE (8e effectif à l’Europe, PS). Ils ont 
été confrontés à un panel d’experts et commentateurs, 
avant d’ouvrir le débat avec la salle (modérateur Fran-
cis VAN DE WOESTYNE (Rédacteur en Chef de La Libre 
Belgique).
La matinée a été organisée autour à de cinq ateliers 
déclinant différentes facettes de la politique comparée : 
La prospective dans l’action publique, The decline of 
parliaments – revisited, Les enjeux mémoriels relèvent-
ils spécifiquement du post-conflit ? Les élections sont-
elles comparables ? Analyse comparative des politiques 
étrangères des puissances moyennes traditionnelles et 
émergentes.
Le colloque s’est clôturé par une table-ronde sur l’évolu-
tion de la politique comparée en 20 ans.

Institut de sciences politiques
Louvain-Europe (ISPOLE)
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L’Institut dispose d’une équipe de plus en plus cohésive, 
constituée au départ des centres ayant fait partie de l’ex-
Unité SPRI (le Centre d’étude des crises et des conflits 
internationaux (CECRI), le Centre de science politique et 
de politique comparée (CESPOL), le Centre Montesquieu 
d’études de l’action publique (CMAP)), auxquels sont 
venus s’ajouter le CEE, les chercheurs du site de Mons, et 
tout récemment GLOBALIT (cfr. encart 1). Leurs activités 
se trouvent développées dans les pages qui suivent.

Nos chercheurs sont très présents dans les organisations 
et forums internationaux de la discipline comme Research 
Network of Political Sociology (ECPR), European Sociology Asso-
ciation (ESA), Network on Humanitarian Assistance (NOHA), 
NOHA, Réseau d’Etude sur la Globalisation, la Gouvernance Inter-
nationale et les Mutations de l’Etat et des Nations (REGIMEN), 
Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP / Université 
de Montréal), le consortium PARTIREP- PAI, le réseau 

COMPASSS, ERASMUS Academic Network ‘Parliamen-
tary democracy in Europe’ (PADEMIA) ; ils interviennent 
régulièrement dans les médias belges et étrangers, à l’oc-
casion des élections ou d’autres événements politiques 
importants.

L’Institut assure aussi le secrétariat général de la Revue inter-
nationale de politique comparée (RIPC, encart 3), revue à 
comité de lecture reconnue par l’AERES (France) dont le 
comité de rédaction compte 5 membres de l’Institut.

Parmi les sources principales de financement figurent le 
FNRS, la Politique scientifique fédérale, laquelle finance 
le PAI (« Partirep »), la Région wallonne et la Fondation 
Inbev – Baillet Latour.

Tous les centres entretiennent par ailleurs une collabora-
tion régulière avec la KU Leuven.

REVUE INTERNATIONALE 
DE POLITIQUE COMPARÉE

Créée en 1994, la Revue Internationale de Politique Comparée répond à 
un double besoin, à la fois théorique et pratique. Développer l’analyse 
comparée, c’est faire progresser la scientificité de la science politique. 
Comparer permet en effet d’expliquer les effets spécifiques des struc-
tures et des processus politiques indépendamment de leurs condi-
tions d’environnement. La vie politique ne cesse par ailleurs de s’in-
ternationaliser. La politique comparée aide à mieux discerner ce qui 
relève des comportements généraux et des singularités nationales.
Première revue de politique comparée dans le monde francophone, 
elle permet à ses spécialistes d’atteindre une large audience dans la 
communauté scientifique internationale tout en publiant dans leur 

langue. La Revue internationale de politique comparée est diffusée en texte inté-
gral sur le portail de revues de sciences humaines et sociales cairn.info (http://
www.cairn.info/revue-internationale -de-politique-comparee.htm).

Les numéros de 2014 :
2014/1 Varia 2014
2014/2 La politique comparée… vingt ans plus tard
2014/3 Comparer le Parlement européen et le Congrès américain
2014/4 Les sociétés plurilingues en débat

Créée en 1994, la Revue Internationale de Politique Comparée répond à 
un double besoin, à la fois théorique et pratique. Développer l’analyse 
comparée, c’est faire progresser la scientificité de la science politique. 
Comparer permet en effet d’expliquer les effets spécifiques des struc-
tures et des processus politiques indépendamment de leurs condi-
tions d’environnement. La vie politique ne cesse par ailleurs de s’in-
ternationaliser. La politique comparée aide à mieux discerner ce qui 
relève des comportements généraux et des singularités nationales.
Première revue de politique comparée dans le monde francophone, 
elle permet à ses spécialistes d’atteindre une large audience dans la 
communauté scientifique internationale tout en publiant dans leur 



iSpoLE – RappoRt d’activité 2014-20158

EN 2015, GLOBALIT DEVIENT LE
5E CENTRE DE L’INSTITUT ISPOLE

ISPOLE a accueilli au sein de l’institut durant l’année 2015 
l’équipe du centre Globalit : Louvain Research Center for 
Global and Comparative Studies. Les recherches de ce 
centre sont consacrées à l’étude de la globalisation dans 
ses interactions avec la littérature et, plus largement, 
avec l’industrie culturelle.
Les axes de recherches de Globalit : 
> La littérature comme outil anthropologique et poli-

tique dans l’étude des rapports de l’homme au 
monde contemporain globalisé

> Le devenir des grands ensembles transnationaux, 
des rapports entre centres et périphéries, des pays 
émergents et des pays mineurs dans le contexte de 
la globalisation

> L’imaginaire global dans la création artistique et dans 
la construction de l’identité

> Les phénomènes d’interdépendances et d’hybridités 
culturelles

Les membres fondateurs du centre sont : Tanguy de 
Wilde d’Estmael (professeur de géopolitique et de rela-
tions internationales), Erica Durante (chargée de cours 
de littérature comparée), Vincent Engel (professeur de 
littérature française), Costantino Maeder (professeur de 
langue et littérature italiennes), Benoît Rihoux (profes-
seur de sciences politiques). 

Institut de sciences politiques
Louvain-Europe (ISPOLE)
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Centre d’étude des crises et des 
conflits internationaux

CECrI
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Centre d’étude des crises et 
des conflits internationaux (CECRI) 

PrÉSENTaTION

Les recherches du CECRI sont menées au sein de l’Ins-
titut de Science politique Louvain-Europe (ISPOLE) de 
l’Université catholique de Louvain. Elles portent sur la 
géopolitique, la politique étrangère et l’étude des modes 
de prévention ou de résolution des crises et des conflits.
L’analyse des éléments déclencheurs des conflits et des 
instruments de leur gestion - sanctions et incitants éco-
nomiques comme moyens de politique étrangère ; crises et 
interventions humanitaires ; rôle de la mémoire dans un 
processus de réconciliation, par exemple - est combinée à 
l’étude empirique de différends internationaux et de pro-
cessus de paix spécifiques.

Des liens privilégiés sont établis au sein de l’UCL avec l’Ins-
titut d’études européennes, en particulier les Chaires Baillet 
Latour « Union européenne-Russie » et la « UE-Chine », le 
NOHA (Network on Humanitarian Action), et le CISMOC 
(Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde 
contemporain). En outre, le CECRI développe un partena-
riat avec le ROP (Réseau de recherche sur les opérations de 
paix - Université de Montréal).
Le CECRI a créé en 2004 auprès des éditions PIE-Peter 
Lang une collection d’ouvrages intitulée « Géopolitique et 
résolution des conflits » et, en 2015, une collection « Scène 
internationale » aux Presses universitaires de Louvain.

mEmbrES 1

direction du centre
Michel LIÉGEOIS, professeur

membres
Amine AIT-CHAALAL, professeur
Elena AOUN, professeure
Emilie AUSSEMS, assistante
Abdoul AZIZOU GARBA, doctorant, boursier UCL
Milena BERKS, chercheure boursière FSR
Maria Luisa CESONI, professeur
Chloé DAELMAN, chercheure
Tanguy de WILDE d’ESTMAEL, professeur
Damien DELTENRE, doctorant
Simon DESPLANQUE, assistant de recherche, Chaire BL
Vincent EIFFLING, chercheur, doctorant
Nadim FARHAT, professeur invité UCL-Mons
Antoine FERON, chercheur, boursier Chaire BL
Xavier FOLLEBOUCKT, assistant-chercheur
Géraldine FREBUTTE, chercheure boursière, Chaire BL
Catherine GOURBIN, professeure
Clémentine GUTRON, chargée de recherche FNRS
Emmanuelle HEBERT, aspirante FNRS
Vincent LABORDERIE, doctorant 
Sidney LECLERQ, chercheur ACROPOLIS
Nada LAKKIS, chercheure boursière FSR
Vincent LEGRAND, professeur, coordinateur du GERMAC
Fabienne LELOUP, professeure UCL-Mons
Michel LIÉGEOIS, professeur
Fanny LUTZ, assistante-chercheure

1 Données au 1er octobre 2015

Florine MEUNIER, assistante-chercheure
Stipe ODAK, chercheur, aspirant FNRS
Valérie ROSOUX, maître de recherches du FNRS, coordi-

natrice du programme « Mémoire et relations interna-
tionales »

Laetitia SPETSCHINSKY, professeure invitée
Tanguy STRUYE DE SWIELANDE, professeur, coordi-

nateur du programme « Géopolitique et politique 
étrangère »

Po Chun TAM, chercheure, boursière BL
Dorothée VANDAMME, assistante-chercheure
Pierre VERCAUTEREN, professeur UCL-Mons
Stéphane YEPTIEP, doctorant, boursier UCL-Mons

membres non UCL
Stéphane BAELE, chercheur à l’Exeter University
Aymeric BONNEMAISON, doctorant
Thierry BRASPENNING-BALZACQ, professeur à l’Univer-

sité de Namur (FUNDP)
Raoul DELCORDE, Dr. en science politique, professeur 

invité à l’UCL, ambassadeur de Belgique à Ottawa 
(Canada)

Galia GLUME, doctorante, Civil Affairs Officer EEAS
Bruno HELLENDORFF
Léon KOUNGOU, chercheur UNamur
Nisse Nzereka MUGHENDI, professeur à l’Université de 

Graben (Butembo - RDC)
Léon SAMPANA, chercheur UNamur
Léon SAUR, docteur en Histoire
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belgian directorate-General for development 
Cooperation and Humanitairan aid – « aid 
effectiveness in fragile contexts » - acropolis - 
academic research Organisation for Policy Support
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
CHERCHEUR • Sydney Leclercq
FINANCEMENT • DGCD- COST (Commission Européenne) 
 
reconnaissance et ressentiment : expériences et 
mémoires de la grande guerre en belgique
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
CHERCHEUR • P. Bouchat 
FINANCEMENT • Memex Belspo WWI

Les commissions mixtes d’historiens. analyse 
comparée des cas germano-polonais et russo-
polonais
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
CHERCHEUR • Emmanuelle Hébert
FINANCEMENT • FNRS 

raising arms/raising armies : an Interdisciplinary 
research into the role of religion in the 
Generation and Transformation of Collective 
memories of Conflict, the Case of bosnia and 
Herzegovina
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
CHERCHEUR • Stipe Odak
FINANCEMENT • FNRS 

Usages politiques du patrimoine
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
CHERCHEUR • Clémentine Gutron
FINANCEMENT • FNRS 

Social psychological dynamics of historical 
representations in the enlarged European Union
PROMOTEUR • Valérie Rosoux
FINANCEMENT • COST 

Les relations russie-Chine dans le cadre du Conseil 
de Sécurité
PROMOTEURS • Tanguy de Wilde, Tanguy Struye
CHERCHEUR • Géraldine Frébutte
FINANCEMENT • Chaire Baillet-Latour 

Etude de la prise de décision d’Obama - cas 
d’application, Syrie-Irak-afghanistan
PROMOTEURS • Tanguy de Wilde, Tanguy Struye
CHERCHEUR • Chloé Daelman
FINANCEMENT • Chaire Baillet-Latour 

Etude la politique étrangère de l’Union européenne 
depuis le traité de Lisbonne et particulièrement sur 
la fonction de Haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la Politique de sécurité
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde
CHERCHEUR • Antoine Féron
FINANCEMENT • Chaire Baillet-Latour 

Conflictualité transfrontalière au Sahara-Sahel
PROMOTEUR • Michel Liégeois
CHERCHEURS • Damien Deltenre, Milena Berks
FINANCEMENT • UCL-FSR 

La culture stratégique israélienne
PROMOTEURS • Michel Liégeois, Tanguy Struye
CHERCHEUR • Fanny Lutz
FINANCEMENT • UCL 

Complexe sécurité-développement au Niger
PROMOTEUR • Michel Liégeois
CHERCHEUR • Abdoul Azizou Garba
FINANCEMENT • Bourse coopération UCL 

Le rôle des forces armées dans la politique étrangère 
du Pakistan
PROMOTEUR • Tanguy Struye
CHERCHEUR • Dorothée Vandamme UCL/CRIAC 

Le rôle de la culture chinoise dans la politique 
étrangère de la Chine ( China : Understanding 
Contemporary Chinese Culture ) 
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde
CHERCHEUR • Po Chun Tam 
FINANCEMENT • Chaire Baillet-Latour 

L’UE face à la crise des réfugiés syriens
PROMOTEURS • Elena Aoun, Vincent Legrand
CHERCHEUR • Nada Lakkis
FINANCEMENT • UCL-FSR 

PrOJETS dE rECHErCHE
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archéologie, histoire et politique au maghreb (XIXe-
XXIe siècles)
PROMOTEUR • Vincent Legrand
CHERCHEURS • B. Dupret, Clémentine Gutron
FINANCEMENT • FNRS (post-doc) 

Coptes et musulmans dans Le Caire contemporain : 
les interactions au quotidien (1970-2017)
PROMOTEUR • Vincent Legrand
CHERCHEURS • S. Mostaccio, G. du Roy de Blicquy
FINANCEMENT • FNRS (post-doc)

Etats faillis et régimes politiques : le cas de Haïti
PROMOTEURS • Vincent Legrand, Elena Aoun, D. Rodri-
guez-Torres
CHERCHEUR • Florine Meunier

La russie en débat(s). La prise de position au 
Parlement européen en politique étrangère.
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde
CHERCHEUR • Xavier Follebouckt
FINANCEMENT • Chaire Baillet Latour/UCL

Fondation roi baudouin
La politique étrangère de la belgique. Un Etat 
pluriel sur la scène internationale
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde 

Histoire de la Commission 1986-2000 ; rôle de la 
Commission dans la PESC.
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde 
FINANCEMENT • Commission européenne, HIstCom3

Les relations UE-russie depuis 1991
PROMOTEUR • Tanguy de Wilde
FINANCEMENT • Chaire Baillet Latour/UCL

La politique étrangère de l’Iran
PROMOTEURS • Tanguy de Wilde, Tanguy Struye
CHERCHEUR • Vincent Eiffling
FINANCEMENT • UCL 

La réconciliation entre la Chine et Taïwan à 
la lumière des expériences de l’intégration 
européenne
PROMOTEURS • Tanguy de Wilde
CHERCHEUR • Jui-Min Hung
FINANCEMENT • Fonds privés et gouvernement taïwanais

brICS’ Security Cooperation with respect To 
regional Conflict management
PROMOTEURS • Tanguy de Wilde
CHERCHEUR • Yueying Tang
FINANCEMENT • Fonds privés et gouvernement chinois 

Centre d’étude des crises et des 
conflits internationaux (CECRI) 
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L’énigme 
nord-coréenne

Barthélémy Courmont

La Corée du Nord est une énigme. C’est d’abord un régime d’un autre âge, qui compte 
parmi les plus pauvres de la planète, et qui ne pourrait survivre sans une aide inter-
nationale. C’est un clan qui règne d’une main de maître et depuis sept décennies sur 
une population de 25 millions d’habitants. Mais c’est également un État proliférant 
et maître-chanteur, qui prétend même avoir l’arme nucléaire, et face auquel les plus 
grandes puissances sont contraintes à la négociation. La Corée du Nord est un pays to-
talement exsangue et isolé et que tous semblent pourtant craindre, tant à l’intérieur que 
sur la scène internationale. Et cela n’est pas le fruit du hasard, tant Pyongyang cultive 
ses paradoxes. Un régime opaque, un accès à l’information limité et même souvent nul, 
et un discours alternant une extrême rigidité et une volonté d’ouverture selon les sou-
haits de son dirigeant. Le tout au service d’une habile, bien que périlleuse, stratégie de 
survie qui en fait un cas unique et soulève des questions sur sa pérennité. Ainsi, la Corée 
du Nord restera-t-elle un cas à part, ou crée-t-elle au contraire un précédent dont pour-
raient s’inspirer d’autres États qualifiés de voyous ? Évitant les clichés habituels sur ce 
pays mystérieux, cet ouvrage tente de porter un regard objectif sur le fonctionnement 
du régime le plus énigmatique de la planète.

Barthélémy Courmont est maître de conférences à l’Université catholique de Lille, di-
recteur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS, Paris), 
et directeur-associé « Sécurité et défense » à la Chaire Raoul-Dandurand en études stra-
tégiques et diplomatiques (UQAM, Montréal). Il est également rédacteur en chef de la 
revue trimestrielle Monde chinois, nouvelle Asie et auteur de nombreux ouvrages. Il a 
vécu durant trois ans en Corée du Sud et y a enseigné les relations internationales.

La collection « Scène internationale » s’adresse au lecteur exigeant 
– étudiant, chercheur, journaliste, diplomate –  en lui proposant une 
pluralité de regards universitaires sur la scène internationale, ses 
acteurs, leurs rôles et les textes qu’ils produisent ou interprètent. Elle 
explore aussi les coulisses, les décors et les réactions du public. La 
collection aborde la géopolitique, la diplomatie, la politique étrangère, 
la géoéconomie, les organisations internationales, la sécurité ou 
encore la résolution et la transformation des conflits. Les perspectives 
traditionnelles côtoient les démarches réflexives et les approches 
critiques des relations internationales, dans un esprit multidisciplinaire 
et bilingue (F-EN).
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Couv-Sceneinternationale-enigmeNordcoree.indd   1 9/11/15   10:44

This book results from a symposium organized by Genesys Network, which took place on 
April 29th, 2015, in Louvain-la-Neuve, Belgium. The organizers invited contributors to think 
about the concept of power in the context of the evolving international system, and what 
it implied for the study of the concept in IR academic field. 

Indeed, if the end of the Cold War was characterized by a “unipolar moment” as defined 
by Krauthammer in 1991, this period is starting to come to an end. While the United States 
remains arguably a global superpower, its position is more and more disputed by oth-
er actors. Likewise, new centers of power have emerged. Today’s world is complex and 
transitional, characterized by both short- and long-term challenges; interactions among 
these powers remain to be apprehended and understood. In the last decade, we have 
also observed an economic and partially political shift or redistribution of power from 
the “West to the Rest” on the classical state power chessboard. The beginning of the 21st 
century thus constitutes an important challenge for the super- and emerging or resur-
gent powers. The new global state of affairs is characterized by conditions that are more 
complex than in the past. In these circumstances and in the face of these worldwide 
trends, the concept of power has evolved and the need to redefine or think the concept 
has become a necessity. 
The present book thus aims at presenting the diversity of views on the concept of power 
but also, perhaps more importantly, their complementarity.
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The collection “Scène internationale” proposes to readers 
a plurality of academic viewpoints about the international 
scene, its actors, their roles and the texts they produce or 
interpret. It also explores the backstage of international 
politics, its settings and the public opinion. The collection 
addresses issues of geopolitics, diplomacy, foreign policy, 
geoeconomy, international organizations, security, conflict 
resolution or transformation. Traditional perspectives stand 
alongside reflexive processes and critical approaches of 
international relations in multidisciplinary analyses.
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L’ouvrage
Au siècle de la globalisation à marche forcée, de la connectivité généralisée et alors que 

d’aucuns annoncent déjà le déclin des États-Nations, le diplomate serait-il une espèce en voie 

de disparition ? Pour les auteurs, la réponse ne fait aucun doute : la fonction diplomatique a 

encore de beaux jours devant elle. Mieux, elle n’a sans doute jamais été autant sollicitée car un 

monde plus interdépendant nécessite toujours plus de dialogue, de conventions, de régulation, 

de négociation, de collecte et d’analyse de l’information ; toutes choses qui constituent 

le cœur du métier de diplomate. Cela dit, si l’essence de la diplomatie présente des traits 

immuables, les modalités de son exercice connaissent des changements rapides et profonds. 

Ainsi, la multiplication des instances multilatérales exige des talents de négociateur toujours 

plus affutés. L’irruption des technologies de la communication et de l’information nécessite 

une réactivité quasi-immédiate. En combinant les témoignages de praticiens et les analyses 

académiques, cet ouvrage propose un large panorama des évolutions en cours et donne ainsi 

un aperçu inédit en langue française des évolutions les plus récentes de la pratique de la 

diplomatie contemporaine.

Le PuBLIC
Cet ouvrage s’adresse aux diplomates et fonctionnaires internationaux aussi bien qu’aux 

étudiants et chercheurs en relations internationales intéressés par les évolutions récentes 

de la diplomatie.
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section « Europe » du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP).
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professeur invité à l’Université catholique de Louvain. Il est notamment l’auteur de Les mots 

de la diplomatie (L’Harmattan, 2006), Les diplomates belges (Mardaga, 2011) et La carrière 

diplomatique en Belgique (avec Michel Liégeois et Claude Roosens, Presses universitaires de 
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L’OUVRAGE
La carrière diplomatique attire, voire fascine, suscitant des centaines de candidats chaque 
fois que le Service public fédéral A� aires étrangères organise un concours de recrutement. 
en Belgique. Passé le cap des études qui préparent à cette carrière, reste cependant une 
épreuve considérée à juste titre comme redoutable : le concours organisé par les services 
de recrutement de l’État fédéral belge. Beaucoup y sont appelés, pour très peu d’élus. Cette 
hypersélection témoigne des exigences élevées du concours lui-même. Trop souvent, malgré 
leur passion et leur diplôme, les candidats arrivent au concours insu�  samment préparés, ou 
ne croient pas assez en leur chance. Ce livre, le premier du genre en Belgique, se propose de 
les assister dans la bonne préparation des épreuves. Il apporte aussi un éclairage historique 
sur la « Carrière » et sur l’évolution de la fonction diplomatique. La mise en œuvre du nouveau 
statut de la carrière extérieure, qui fusionne les carrières diplomatiques, consulaires et d’at-

tachés de coopération et les modi� cations du processus de recrutement qu’elle 
entraîne, justi� ait une révision en profondeur de l’ouvrage qui en est à 

présent à sa troisième édition.
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Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui envisagent de présenter 
le concours de recrutement à la carrière extérieure. Au-delà, 
il sera aussi utile aux enseignants et étudiants en relations 
internationales ainsi qu’à tous ceux que la curiosité pousse 
à s’intéresser aux relations internationales en général et à la 
politique étrangère de la Belgique en particulier.
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Michel Liégeois, Raoul Delcorde, La diplomatie au cœur des 
turbulences internationales, Presses universitaires de Lou-
vain : Louvain-la-Neuve, 2014, p. 169-188. 978-2-87558-
262-1.

Lutz, Fanny. La FINUL, au cœur des turbulences du Proche-
Orient, In : David Morin, Michel Liégeois, Marie-Joëlle 
Zahar, Guide du maintien de la paix, Athéna : Montréal, 2014.

Liégeois, Michel. Making sense of a francophone perspec-
tive on peace operations - Belgium as a case of minofran-
cophone state. In : Bruno Charbonneau and Tony Chafer 
(eds), Peace Operations in the Francophone World - Global gover-
nance meets post-colonialism (Cass Series on Peacekeeping), 
Routledge : Oxon and New York, 2014, p. 54-70. 978-0-
415-74913-8.

Rosoux, Valérie. Diplomatie et réconciliation : ambitions et 
illusions. In : M. Liégeois, T. de Wilde (dir.), La diplomatie 
au cœur des turbulences internationales, Presses Universitaires 
de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014, p. 75-89.

Rosoux, Valérie. Déchirure et réconciliation dans l’œuvre 
de Henry Bauchau. In : Myriam Watthée (dir.), Henry Bau-
chau, Le don d’intériorité, 2014 (Accepté/Sous presse).

Rosoux, Valérie. Réconciliation : les limites d’un conte de 
fée. In : Kora Andrieu (dir.), Quelle justice pour les peuples en 
transition ? Presses universitaires de Paris Sorbonne : Paris, 
2014, 113-126. 978-2-84050-928-8.

Struye Tanguy, The Indo-Pacific : The New Great Game 
between China and the United States, In : Bart Dessein 
(ed.), Interpreting China as a Regional and Global Power : Natio-
nalism and Historical Consciousness in World Politics, Palgrave, 
2014.

DOCUMENT DE TRAVAIL

2015
Baudewyns, Pierre ; Docq, Françoise ; Legrand, Vincent ; 

Michel, Marianne ; Pellon, Gaëlle ; Reuchamps, Min ; 
Vandamme, Dorothée. Learning by assessing : using 
online student peer-assessment to improve student’s 
learning in political science (Working Paper ISPOLE ; 10), 
2015. 19 p.

Desplanque, Simon. “American Sniper” or How a Film 
Revealed America’s Contradictions (Commentar Paper, 25), 
2015. 5 p.

Desplanque, Simon. Les Simpson et l’Amérique : un autre 
regard sur l’Oncle Sam, (Note d’analyse de la Chaire IBL – 
CECRI, n°40), 2015. 20 p.

de Wilde d’Estmael, Tanguy. Crimée, châtiment ? Les sanc-
tions de l’UE à l’égard de la Russie à la suite de la crise 
ukrainienne, (Note d’analyse de la Chaire IBL –CECRI, n°38), 
juillet 2015. 24 p.

de Wilde d’Estmael, Tanguy, La Défense belge à l’horizon 
2030, Note d’analyse de la Chaire IBL –CECRI, n°34, février 
2015. 24 p.

Feron, Antoine. The EU High Representative’s Declaratory 
Diplomacy : Declarations and Statements in the Post-Lis-
bon Era. (Note d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 
39), 2015. 22 p.

Follebouckt, Xavier. Peace through speech or peace through 
strength’? The European Parliament’s views on the EU’s 
security role in the East (Working Paper ISPOLE ; 11), 2015. 
38 p.

Follebouckt, Xavier. Ukraine and the European security 
order (Commentary Paper Geopolitique-CECRI ; 23), 2015. 3 p.

Struye de Swielande, Tanguy ; Hellendorff, Bruno. Australia 
in Asia : time for a ‘dolphin’ strategy. (The Strategist), 15 jan-
vier 2015.

Struye de Swielande, Tanguy, Objectif « île-monde » 2049. 
(Commentary, n° 24), mars, 2015

Struye de Swielande, Tanguy. China’s Objective 2049: From 
Rimland to “World-Island” ?. (Commentary Paper, n°26), 
septembre 2015.

2014
Eiffling, Vincent. A divided society : why turkish protesters 

were fighting the islamic politic of Recep Tayyip Erdogan 
(CECRI - Géopolitique et politique étrangère : Commentary Paper ; 
7), 2014. 8 p.

Follebouckt, Xavier. After Sevastopol, Donetsk ? (Commentary 
Paper, 13), 2014. 4 p.

Eiffling, Vincent. Hassan Rouhani aux Nations-Unies : un 
changement de style plus que de fond pour la politique 
étrangère de l’Iran (Commentary Papers, 18), 2014. 3 p.

Eiffling, Vincent. Hassan Rouhani : which assessment after 
one year in office ? (CECRI - Géopolitique et politique étran-
gère : Commentary Paper ; 6), 2014. 6 p.

Eiffling, Vincent. Iran : quel bilan tirer de la présidence de 
M. Ahmadinejad. (Note d’analyse de la Chaire InBev Baillet 
Latour programme « Union européenne - Chine »), 2014. 50 p.

Feron, Antoine. La Haute Représentante et la Chine (Note 
d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 32), 2014. 30 p.

Feron, Antoine. The HR/VP and China : assessing Ashton’s 

Centre d’étude des crises et des 
conflits internationaux (CECRI) 
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style (Note d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 32 
bis), 2014. 18 p.

Eiffling, Vincent. Turquie : quels scénarios face à l’Etat isla-
mique ? (Commentary Paper, 19), 2014. 4 p.

Eiffling, Vincent. Turquie – Syrie : Partie d’échecs à haut 
risque pour Ankara sur la défense de Kobané (Commentary 
Paper, 20), 2014. 4 p.

Follebouckt, Xavier. A Crisis of Legitimacy : Debunking Rus-
sia’s Arguments (Commentary Paper, 14), 2014. 4 p.

Lutz, Fanny. Armée libanaise et Hezbollah : complémenta-
rité, collusion ou subordination ? (Note d’analyse du GRIP), 
10 novembre 2014, Bruxelles.

Struye de Swielande, Tanguy. Le bel avenir de l’anarchie 
internationale. (Commentary Paper n°15), 22 avril 2014.

Struye de Swielande, Tanguy ; Honoré, Alexia Le projet Pou-
tine – le retour de la Grande Russie passe par la recon-
quête de la petite Russie ». (Commentary Paper n° 12), 10 
avril 2014. 

COMMUNICATION À UN COLLOQUE 

2015
Ait-Chaalal, Amine. Norms, values, and principles : how shared 

are they ?, Colloque “New configurations of international 
order : values, principles, alliances and alignments”, Wil-
ton Park & Instituto Pandia Calogeras, Mangaratiba (Bré-
sil), 23/11/2015. 

Ait-Chaalal, Amine. A Politicization of Humanitarian Action ? 
When Geopolitics and Foreign Policy enter the field, Fall School 
in International Humanitarian Action, Bruxelles, 
22/10/2015.

Ait-Chaalal, Amine. Brazil under President Lula : A New External 
Policy, colloque “The State between Interdependence and 
Power in Contemporary World”, Réseau d’Etudes sur la 
Globalisation, la Gouvernance internationale et la Muta-
tion de l’Etat et des Nations/REGIMEN, Mons, 5/5/2015.

Aoun, Elena ; Leroy, Didier. Islamismes et jihadismes au Liban : 
discours, mobilisations et identités. « Dans la nébuleuse isla-
miste-jihadiste », colloque international organisé à l’ULB 
(Bruxelles, 02/10/2015).

Aoun, Elena. Crise syrienne : éléments de contexte et enjeux huma-
nitaires. Journée d’information sur la Syrie organisée par 
Fédasil (Bruxelles, 26/05/2015).

Aoun, Elena. Failing states within failed global governance ? Unin-
tended interdependence and unexpected powerlessness in the Middle 
East. Journée d’étude REGIMEN (Mons, 05/05/2015).

Aoun, Elena. Heurs et malheurs du Printemps arabe. Conférence 
organisée par l’Extension de l’ULB (Wavre, 14/05/2015).

Aoun, Elena. The regional dynamics of Egypt’s Islamist Terrorism. 
“Deconstructing Islamist Terrorism in Egypt”, Policy 
Workshop, German Council of Foreign Relations (Berlin, 
du 01/10/2015 au 03/10/2015).

Rosoux, Valérie. Après guerre : choisir ou fuir son camp ?. «Conflits 
de loyauté et relation d’aide. L’embarras du choix », 
conférence organisée par l’association Paroles d’Enfants 
(Palais des Congrès de Liège, 06/06/2015).

Rosoux, Valérie. Historical analogies and international relations. 
« Social Representation of History Conference », COST 
Action IS 1205 (Pecs, du 09/04/2015 au 10/04/2015).

Rosoux, Valérie. Mediation and Reconciliation. « The Present and 
Future of Mediation », séminaire de recherche organisé 
par le Toledo International Centre for Peace (CITpax) et 
la Diplomatic School of Madrid (Madrid, 08/05/2015).

Rosoux, Valérie. Scope and limits of Reconciliation as a peace-buil-
ding process. « Symposium on Conflict Prevention Reso-
lution and Reconciliation » organisé par l’International 
Peace and Security Institute, Johns Hopkins University 
(Bologna, 21/07/2015).

Rosoux, Valérie. Spécificités de la politique étrangère de la Belgique 
dans les Grands Lacs. « Burundi : démocratie en péril », 
conférence–débat organisée par le professeur Marie-So-
leil Frère à l’Université libre de Bruxelles (Bruxelles, 
02/06/2015).

Rosoux, Valérie. The Franco-Algerian case : an impossible closure ?. 
Summer University for Young Diplomats organisé par 
le UNDP (United Nations Development Program) et le 
Ministère monténégrin des Affaires Etrangères (Cetinje, 
du 06/07/2015 au 10/07/2015).

2014
Ait-Chaalal, Amine. New Realities but Old Strategies ? France in a 

Changing Region, colloque «Constructive versus Destruc-
tive Engagement - Drivers and Implications of External 
Actor’s Policies For North Africa», German Council on 
Foreign Relations, Berlin, 12/08/2014.

Ait-Chaalal, Amine. Du partenariat euro-méditerranéen à l’Union 
pour la Méditerranée : le parcours d’initiatives européennes sans 
ambitions par rapport à la question israélo-palestinienne, col-
loque « L’Europe et la paix », Association d’études sur la 
Communauté européenne – Canada (ECSA-C), Montréal, 
08/5/2014.

Ait-Chaalal, Amine. The Arabe (r)evolutions : a provisional assess-
ment, colloque “Academic cooperation between Brazil and 
Belgium in political science and international relations”, 
Université de Brasilia, 31/3/2014 

Aoun, Elena. La déliquescence de l’Etat et des sociétés au Moyen-
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Orient. Conférence organisée par le Centre Culturel Arabe 
en pays de Liège, ULg (Liège, 10/10/2014).

Aoun, Elena. L’Europe et le printemps arabe. Conférence organi-
sée par l’Extension de l’ULB (Pont-à-Celles, 27/02/2014).

Aoun, Elena. L’UE face à la crise des réfugiés syriens au Liban et en 
Jordanie : la mitigation des effets comme instrument de prévention 
des conflits ?. 10e Congrès de l’Association d’Études sur la 
Communauté européenne- Canada (ECSA-C) (Montréal, 
du 08/05/2014 au 10/05/2014).

Aoun, Elena. Gouvernement et gouvernance au Moyen-Orient : les 
limites vues au travers de la crise syrienne. Congrès de l’ABSP 
(Liège, du 10/04/2014 au 11/04/2014).

Aoun, Elena ; Leroy, Didier. Challenging borders, reframing iden-
tities : Lebanese Hezbollah and Sunni fighters in Syria, commu-
nication. Convention annuelle 2014 de l’ISA (Toronto, du 
26/03/2014 au 27/03/2014).

Baudewyns, Pierre ; Legrand, Vincent ; Reuchamps, Min ; 
Pellon, Gaëlle ; Vandamme, Dorothée ; Docq, Françoise ; 
Michel, Marianne ; Motte, Isabelle. Bilan et retours sur expé-
rience. Séminaire « Faire du student peer-reviewing en 
Bac 1 ? », Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve, 27/03/2014).

Rosoux, Valérie. Focal points and Turning Points in International 
Negotiation. « Focal Points in Theory and Negotiation », 
conférence organisée par le Center for Resolution of 
International Conflicts (CRIC) – University of Copenha-
gen (Copenhague, du 19/09/2014 au 20/09/2014).

Rosoux, Valérie. Is Reconciliation negotiable ?. « Afghansitan : 
opportunity in crisis », réunion organisée par la Chatham 
House – The Royal Institute of International Affairs 
(Oslo, du 24/06/2014 au 25/06/2014).

Pellon, Gaëlle ; Reuchamps, Min ; Baudewyns, Pierre ; Van-
damme, Dorothée ; Legrand, Vincent ; Michel, Marianne ; 
Docq, Françoise ; Motte, Isabelle. L’évaluation online par 
les pairs : une expérience en sciences politiques. 28e congrès de 
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire 
(AIPU) (Mons, du 18/05/2014 au 22/05/2014).

Rosoux, Valérie. L’empathie est-elle crédible en relations inter-

nationales ?. Conférence dans le cadre de l’association 
« Connaissances et Vie » (Bibliothèque Royale, Bruxelles).

Rosoux, Valérie. Memory versus Reconciliation : dealing with fes-
tering wounds. « Thinking about the Past » (Tapas), forum 
organisé par le professeur Berber Bevernage, Vakgroep 
Geschiedenis, Universiteit Gent (Gent, 18/11/2014).

Rosoux, Valérie. Negotiating with the hereditary enemy. 5th Inter-
national Biennial on Negotiation (Novancia Business 
School Paris) (Paris, du 24/03/2014 au 25/03/2014).

Rosoux, Valérie. Post War Reconciliation : in search of a typology. 
« Où en est la politique comparée… 20 ans plus tard ? », 
colloque ISPOLE, Université catholique de Louvain 
(Louvain-la-Neuve, 16/05/2014).

Rosoux, Valérie. Post-conflit : du bon usage de la haine. « Emo-
tions et conflits : approches socio-politiques et psy-
cho-sociales », conférence organisée par le professeur 
Assad Azzi, Pôle Bernheim Paix et citoyenneté, Univer-
sité libre de Bruxelles (Bruxelles, 05/12/2014).

Rosoux, Valérie ; Haarscher, Guy ; Mujawayo, Esther. Rwanda : 
20 ans après. Portée et limites des commémorations. Conférence 
dans le cadre des Grands débats de l’ULB (Bruxelles, 
29/04/2014).

Rosoux, Valérie. Surmonter des passés douloureux. Conférence 
organisée par l’Ambassade de France (Institut culturel 
français de Belgrade) (Belgrade, 24/04/2014).

Rosoux, Valérie. Temporalité et travail de mémoire. « L’éducation 
à la mémoire des crimes de masse contemporains », ate-
lier organisé par la Commission Justice et Paix et RCN 
Justice et démocratie (Bruxelles, 12/12/2014).

Rosoux, Valérie. Transitional Justice and Reconciliation. « Sympo-
sium on Transitional Justice » organisé par l’Internatio-
nal Peace and Security Institute (IPSI, Washington DC) 
(La Haye, 21/07/2014).

Rosoux, Valérie ; Aoun, Elena. Transitional or politized justice in 
the Arab Springs. « Building Peace after the Arab Springs », 
Summer School organisée par l’ULB – l’UCL, l’Université 
de Genève et la Kent University (Bruxelles, 01/07/2014).

Centre d’étude des crises et des 
conflits internationaux (CECRI) 
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Centre d’études européennes
CEE
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Le Centre d’études européennes fait partie de l’Institut de 
sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE) de l’Uni-
versité Catholique de Louvain. Les recherches qui y sont 
conduites portent sur une diversité de sujets liés à l’inté-
gration européenne, comme l’étude de l’opinion publique 
européenne, l’analyse des politiques européennes, les 
processus décisionnels au sein de l’Union européenne, 
la politique intra- et inter-institutionnelle, ou encore les 
relations extérieures et la politique étrangère de l’UE.
Le Centre d’études européennes entretient des liens 
étroits avec les chaires InBev Baillet Latour « Union euro-
péenne et Russie » et « Union européenne et Chine », ainsi 
qu’avec l’Institut d’études européennes, qui coordonne les 
programmes d’études dédiés à l’intégration européenne.

PrÉSENTaTION

direction du centre
Tom DELREUX, professeur

membres
Samuel DEFACQZ, chercheur, doctorant – aspirant F.R.S. 

– FNRS
Vincent DELCORPS, chercheur, doctorant
Tanguy DE WILDE, professeur ordinaire
Antoine FERON, chercheur, doctorant
Xavier FOLLEBOUCKT, assistant-chercheur, doctorant
Thomas LALOUX, chercheur, doctorant – boursier UCL – 

FSR
Philippe PERCHOC, chargé de cours
Pauline PIRLOT, assistante, doctorante
François RANDOUR, assistant, doctorant
Bart VAN BALLAERT, chercheur, doctorant – boursier 

UCL – FSR
Virginie VAN INGELGOM, professeure, chercheuse quali-

fiée du F.R.S. – FNRS

PrOJETS dE rECHErCHE

Environmental policy-making in the prelegislative 
stage : new governance approaches, the role of 
non-state actors and the regulatory nature of 
environmental policy in the EU.
PROMOTEUR • Tom Delreux
CHERCHEUR • Bart Van Ballaert

L’objectif de ce projet est d’analyser la participation des 
acteurs non-étatiques dans la phase où des propositions 
législatives sur la politique environnementale sont pré-
parées dans la Commission européenne ; et le degré dans 
lequel cette participation influence la nature régulatrice 
de la politique environnementale de l’Union européenne.

PadEmIa –Parliamentary democracy in Europe
PROMOTEUR • Tom Delreux

PADEMIA est un ERASMUS Academic Network composé 
de 56 institutions universitaires de 31 pays pour promou-
voir la recherche et l’enseignement sur la démocratie par-
lementaire en Europe. PADEMIA cherche à améliorer la 
discussion parmi des étudiants, des chercheurs juniors et 

seniors, aussi l’échange avec des stakeholders, sur la façon 
de traiter les nouveaux défis auxquels les Parlements et 
des citoyens à travers l’Europe font face aujourd’hui.
Site web : www.pademia.eu

Negotiating in EU trialogue meetings : a double 
principal-agent analysis of the role of the 
Presidency and the rapporteur
PROMOTEUR • Tom Delreux
CHERCHEUR • Thomas Laloux

L’objectif de ce projet est d’analyser la ‘discrétion’ (ou ‘l’au-
tonomie de négociation’) de la Présidence tournante du 
Conseil et du rapporteur du Parlement européen dans les 
trilogues (informels) dans l’Union européenne. Le point 
de départ théorétique est la théorie principal-agent. Ce 
projet est innovateur parce qu’il relie des négociations 
intra- et interinstitutionnelles ; examine la délégation et 
la discrétion dans le cadre des trilogues, qui deviennent 
de plus en plus importants dans l’UE ; et tient compte de 
deux relations principal-agent et leur influence mutuelle.

mEmbrES

Centre d’études
européennes (CEE)
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Negotiating autonomy in the EU Council of 
ministers. defining and explaining the autonomy of 
governments from federal and regionalized member 
states vis-à-vis their parliament(s)
PROMOTEURS • Tom Delreux, Christian de Visscher
CHERCHEUR • François Randour

L’objectif de ce projet est d’analyser la relation entre les 
gouvernements des États-membres fédéraux ou régiona-
lisés, qui présentent une position nationale au sein du 
Conseil de Ministres de l’UE, et leurs parlements natio-
naux et régionaux. Le cadre théorique étant celui du prin-
cipal-agent theory, le projet étudie la dimension fédérale 
et régionale des États-membres sélectionnés (l’Autriche, 
la Belgique et l’Allemagne). Un objectif complémentaire 
est d’identifier les conditions qui déterminent le degré 
d’autonomie et l’espace de manœuvre de ces gouverne-
ments.

La dépolitisation des citoyens ordinaires liée au 
processus d’intégration européenne
PROMOTEUR • Virginie Van Ingelgom

Cette recherche porte sur la dépolitisation des citoyens 
ordinaires liée au processus d’intégration européenne, et 
considère l’Union européenne comme un miroir grossis-
sant d’une crise plus générale de la démocratie. Ce pro-
jet poursuit un double objectif : étudier les sources de la 
dépolitisation des citoyens sur les enjeux européens, c’est- 
à-dire les logiques politiques de production de la dépo-
litisation, et les effets sur la participation convention-
nelle et non-conventionnelle de cette dernière, à l’heure 
où des formes nouvelles de participation délibérative se 
sont développées. Cette recherche pose donc la question 
des absents et des non-participants. Elle propose une 
recherche comparative qui combine des méthodes quan-
titatives (données d’enquêtes nationales et européennes ; 
échelle d’indifférence et mesures d’ambivalence produites 

par l’auteure ; construction de bases de données sur les 
participants et les absents aux dispositifs de délibéra-
tion et aux élections) et qualitatives (focus groups, entre-
tiens individuels) et des expérimentations (organisation 
de discussions politiques et publiques avec des citoyens 
aux attitudes indifférentes et/ou ambivalentes à l’égard 
de l’Union européenne). La recherche comporte deux 
axes principaux de recherche empirique : Qui délibère et 
qui participe au sein de l’UE ? Et comment les citoyens 
européens délibèrent-ils ? En élargissant la définition de 
la dépolitisation au-delà de la seule polarisation et en 
en proposant une analyse différenciée de la politisation 
par enjeu et par pays, cette recherche vise à comprendre 
les sources et les effets du désengagement croissant des 
citoyens européens à l’égard de l’intégration européenne.

Chessboard politics : EU external forest policies in 
the fragmented international forest regime
PROMOTEUR • Tom Delreux
CHERCHEUR • Pauline Pirlot

This project analyses the responses of the European Union 
(EU) to the fragmented international forestry regime. It 
examines the strategic behavior of the EU in this interna-
tional regime complex in the period 1990-2015.

bIOGOV - Phd - Understanding compliance 
motivations in the implementation of access and 
benefit Sharing (abS) related measures of the 
Convention on biological diversity(Cbd)
PROMOTEURS • Tom Dedeurwaerdere, Tom Delreux
CHERCHEUR • Brendan Coolsaet

Ce projet a pour objectif de comprendre les motivations 
qui poussent au respect de la mise en œuvre des mesures 
pour l’ « accès et le partage des avantages » (ABS Access 
and Benefit Sharing) de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CBD)
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PUbLICaTIONS 

MONOGRAPHIE

2014
Keukeleire, Stephan ; Delreux, Tom. The Foreign Policy of the 

European Union (2nd edition), 2nd edition, Palgrave Mac-
millan : Basingstoke, 2014.

Perchoc, Philippe. Correspondances européennes. Presses Uni-
versitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2014.

Van Ingelgom, Virginie. Integrating Indifference. A compa-
rative, qualitative and quantitative approach to the legitimacy of 
European integration, ECPR Press, 2014.

ARTICLE DE PÉRIODIQUE

2015
Belot, Céline ; Van Ingelgom, Virginie. Les attitudes euro-

péennes ont-elles enfin joué un rôle dans les élections 
au Parlement européen ?. In : Revue européenne des sciences 
sociales, Vol. 53, no.1/2, p. 49-78 (2015).

Keukeleire, Stephan ; Delreux, Tom. Competing structural 
powers and challenges for the EU’s structural foreign 
policy. In : Global Affairs, Vol. 1, no.1, p. 43-50 (2015). doi : 
10.1080/23340460.2015.983730. 

Follebouckt, Xavier. ‘Ukraine’s pain is Europe’s shame’. 
Le Parlement européen et la crise ukrainienne. In : Les 
Cahiers Sens Public, Vol. 17-18, no.1, p. 143-167 (Avril 2015).

Van Ballaert, Bart. The Politics behind the Consultation of 
Expert Groups : An Instrument to Reduce Uncertainty or 
to Offset Salience ?. In : Politics and Governance, Vol. 3, no.1, 
p. 139-150 (2015-03-31). doi : 10.17645/pag.v3i1.84.

Van Ballaert, Bart. The Politics of Policy Formulation wit-
hin the European Commission. In : Revue d’Intégration 
Européenne, Vol. 37, no.4, p. 509-516 (09-04-2015). doi : 
10.1080/07036337.2015.1026190. 

2014
Delreux, Tom. EU actorness, cohesiveness and effec-

tiveness in environmental affairs. In : Journal of Euro-
pean Public Policy, Vol. 21, no.7, p. 1017-1032 (2014). doi : 
10.1080/13501763.2014.912250. 

Randour, François ; Janssens, Cédric ; Delreux, Tom. The 
Cultivation of Genetically Modified Organisms in the 
European Union : A Necessary Trade-Off ?. In : Journal of 
Common Market Studies, Vol. 52, no.6, p. 1307-1323 (2014). 
doi : 10.1111/jcms.12149.

Van Ingelgom, Virginie. Los discursos de legitimacion de 
los/as ciudadanos/as en relacion a la integracion regio-
nal europea. In : Revista Tercer Milenio, Vol. 28, no./, p. 10-28 
(Diciembre 2014).

CONTRIBUTION À OUVRAGE COLLECTIF

2015
Delreux, Tom ; Randour, François. Belgium : Institutio-

nal and Administrative Adaptation but Limited Politi-
cal Interest. In : Hefftler C., Neuhold C., Rozenberg O., 
Smith J., The Palgrave Handbook of National Parliaments and the 
European Union, Palgrave Macmillan : Basingstoke, 2015, 
p. 153-169. 9781137289124.

Delreux, Tom. Bureaucratic Politics, New Institutionalism 
and Principal-Agent Models. In : Jørgensen K., Aarstad A., 
Drieskens E., Laatikainen K., Tonra B., The SAGE Handbook 
on European Foreign Policy, SAGE : London, 2015, p. 152-165. 
9781446276099.

Delreux, Tom. Regional governance. In : Morin J.F., Orsini 
A., Essential Concepts of Global Environmental Governance, Rout-
ledge : Abingdon, 2015, p. 172-175. 978-0-415-82246-6.

Duchesne, Sophie ; Van Ingelgom, Virginie. Is there a 
European Legitimacy ? Vingt ans plus tard, l’aventure 
continue…. In : Benoît Rihoux, Virginie Van Ingelgom, 
Samuel Defacqz, La légitimité de la science politique. Construire 
une discipline, au-delà des clivages, Presses Universitaires de 
Louvain : Louvain-La-Neuve, 2015, 51-70. 9782875583796.

Kelbel, Camille ; Van Ingelgom, Virginie ; Verhaegen, 
Soetkin. À la recherche de l’électeur européen considé-
rations de second-ordre et motivations européennes du 
vote lors du scrutin de 2014. In : Deschouwer Kris, Delwit 
Pascal, Hooghe Marc, Baudewyns Pierre, Walgrave Stefan 
(eds.), Décrypter l’électeur. Le comportement électoral et les moti-
vations de vote, LannooCampus : Leuven, 2015, p. 193-213. 
9789401426503.

Van Ingelgom, Virginie. Citizens’ Legitimation discourses 
on European Regional Integration. In : Hurrelmann, 
Achim & Schneider, Steffen, The Legitimacy of Regional Inte-
gration in Europe and the Americas (Transformation of the State), 
Palgrave MacMillan, 2015, 135-158. 9781137456991.

Verhaegen, Soetkin ; Van Ingelgom, Virginie ; Kelbel, 
Camille. Op zoek naar de Europese kiezer : De plaats van 
de Europese verkiezingen bij de ‘moeder van alle ver-
kiezingen’. In : Deschouwer Kris, Delwit Pascal, Hooghe 
Marc, Baudewyns Pierre, Walgrave Stefan (eds.), De kiezer 
ontcijferd. Over stemgedrag en stemmotivaties, LannooCampus : 
Leuven, 2015, p. 185-203. 9789401426497.

2014
Delreux, Tom. The EU and multilateralism in the envi-

ronmental field. UNEP reform and external represen-
tation in environmental negotiations. In : Drieskens E., 

Centre d’études
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van Schaik L., The EU and Effective Multilateralism. Internal 
and external reform practices, Routledge : Abingdon, 2014, 
p. 66-83. 978-0-415-71311-5.

Feron, Antoine. Nouveau visage d’une diplomatie nouvelle : 
le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité. In : Tanguy de Wilde d’Est-
mael ; Michel Liégois, Raoul Delcorde, La diplomatie au 
coeur des turbulences internationales, Presses universitaires de 
Louvain, 2014. 2875582623.

Van Ingelgom, Virginie. Les citoyens et l’Europe : modes 
d’expression et perceptions. In : Dehousse Renaud, 
L’Union européenne, La Documentation Française, 2014, 338 
p. 978-2-11-009767-5.

DOCUMENT DE TRAVAIL (WORKING PAPER)

2015
Feron, Antoine. The EU High Representative’s Declaratory 

Diplomacy : Declarations and Statements in the Post-Lis-
bon Era. (Note d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 
39), 2015. 22 p.

Follebouckt, Xavier. Peace through speech or peace through 
strength’? The European Parliament’s views on the EU’s 
security role in the East (Working Paper ISPOLE ; 11), 2015. 
38 p.

Follebouckt, Xavier. Ukraine and the European security 
order (Commentary Paper Geopolitique-CECRI ; 23), 2015. 3 p.

2014
Feron, Antoine. La Haute Représentante et la Chine (Note 

d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 32), 2014. 30 p.
Feron, Antoine. The HR/VP and China : assessing Ashton’s 

style (Note d’analyse de la Chaire InBev-Baillet Latour UCL ; 32 
bis), 2014. 18 p.

Follebouckt, Xavier. A Crisis of Legitimacy : Debunking Rus-
sia’s Arguments (Commentary Paper IBL-CECRI ; 14), 2014. 4 p.

Follebouckt, Xavier. After Sevastopol, Donetsk ? (Commentary 
Paper IBL-CECRI ; 13), 2014. 4 p.

COMMUNICATION À UN COLLOQUE

2015
Delreux, Tom. The EU in Global and Regional Environmental Nego-

tiations : Does more Cohesiveness Lead to more Effectiveness ?. 
Workshop ‘Assessing the EU Role at the United Nations 
General Assembly’ (Athens, du 13/02/2015 au 14/02/2015).

Delreux, Tom ; Keukeleire, Stephan. Division of Labour and Spe-
cialization in EU Foreign Policy-making. 2015 European Union 
Studies Association Conference (Boston, du 05/03/2015 
au 07/03/2015).

Delreux, Tom. The EU in international environmental negotia-
tions. 2015 Governance Innovation Week (Pretoria, du 
01/06/2015 au 05/06/2015).

Delreux, Tom ; Keukeleire, Stephan. Division of Labour in EU 
Foreign Policy-making. UACES 45th Annual Conference 
(Bilbao, du 07/09/2015 au 09/09/2015).

Préface de Michel Barnier

L’OUVRAGE

Si le projet européen traverse aujourd’hui une crise, c’est avant 
tout celle du sens. Après l’épuisement du discours sur la paix et 
de celui sur la prospérité, la raison de l’Europe, c’est celle qui 
pourra lui être donnée par les millions d’Européens. Pour cela, 
il faut explorer ensemble une Europe dont les institutions sont 
un moyen mais pas un but, rester ouvert aux découvertes, attentif 
aux récits et critique face aux idées communes. 
Ce voyage de six mois est émaillé de onze haltes, onze lettres 
écrites dans autant de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie 
à la Suède, du Portugal à la Bulgarie. Elles donnent lieu à onze 
débats sur des grands sujets comme la défense, la jeunesse, les 
douleurs du passé ou la solidarité, qui sont explorés à travers les 
histoires de dizaines d’Européens rencontrés au long du chemin. 

L’AUTEUR

Philippe Perchoc est chercheur à l’Université catholique de 
Louvain, enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe. Il 
explore depuis deux ans la mémoire des Européens à travers une 
enquête sur l’interprétation de l’histoire comme un objet de la 
politique.
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La collection « Cordouan » présente 
au grand public, dans un langage clair 
et accessible, l’essentiel d’une analyse 
universitaire appuyée sur un dialogue 
texte-image. Elle tire son nom du célèbre 
phare français où furent utilisées pour 
la première fois les lentilles de Fresnel 
en 1823, ce qui permit de sauver des vies 
humaines et des bateaux : la recherche 
au service de la société et de son 
développement durable.
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Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Citizens’ exit from the 
EU, back to the Nation-State ? Policy feedback and legitimacy in 
times of crisis. 2015 European Union Studies Association 
Conference (Boston, du 05/03/2015 au 07/03/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Citizens’ exit from the 
EU, back to the Nation-State ? Policy feedback and legitimacy in 
times of crisis. Midwest Political Science Association (Chi-
cago, du 16/04/2015 au 19/04/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Policy Feedbacks or 
Responsiveness ? How Public Policies Impact upon Citizens’ Atti-
tudes. 2015 CES Conference (Paris, du 08/07/2015 au 
10/07/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. ‘Policy Feedbacks’ 
ou ‘Responsiveness’ ? Les politiques européennes et leur 
influence sur les attitudes des citoyens. Congrès de l’As-
sociation Française de Science Politique (Aix-En-Pro-
vence, du 22/06/2015 au 24/06/2015).

Pirlot, Pauline ; Delreux, Tom. The EU and International Forestry 
Policy under the UN Umbrella. Workshop ‘Assessing the EU 
Role at the United Nations General Assembly’ (Athens, 
du 13/02/2015 au 14/02/2015).

Pirlot, Pauline. The performance of the European Union at the United 
Nations Forum on Forest Eleventh Session. Young Researchers’ 
Workshop ‘The European Union in Multilateral Negotia-
tions’ (Catania, 22/09/2015).

Randour, François. What is my autonomy of negotiation ? Analy-
sing the Autonomy of the Austrian federal executive in 
the Council of the EU vis-à-vis its domestic parliament(s). 
ECPR Joint Sessions 2015 (Warsaw, du 29/03/2015 au 
02/04/2015).

Randour, François ; Wolfs, Wouter. The involvement of Belgian 
Regional parliaments in EU Affairs : a case study on the CAP 
reform. Workshop ‘Regional Parliaments : Effective Actors 
in EU Policy-Making ?’ (Luxembourg, du 22/10/2015 au 
23/10/2015).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of European 
citizens in a more politicized Union. ARENA Tuesday Seminar 
(Oslo, 12/05/2015).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of Euro-
pean citizens in a more politicized Union. 2015 CES Conference 
(Paris, du 08/07/2015 au 10/07/2015).

Van Ingelgom, Virginie. Les attitudes à l’égard de l’intégration 
européenne : quel tournant de la sociologie politique ?. Congrès de 
l’Association Française de Science Politique (Aix-En-Pro-
vence, du 22/06/2015 au 24/06/2015).

2014
Belot, Céline ; Van Ingelgom, Virginie. Re-Introducing Tempora-

lity As a Predicting Factor of Citizens’ Attitudes Towards European 
Integration in Times of Crisis. 21st International Conference 
of Europeanists - Panel « A Crisis of Authority ? the Euro-
pean Democratic Deficit in Austere Times. » (Washing-
ton, du 14/03/2014 au 16/03/2014).

Belot, Céline ; Van Ingelgom, Virginie. Re-Introducing Tempora-
lity As a Predicting Factor of Citizens’ Attitudes Towards European 
Integration in Times of Crisis. 10th Biennial Conference of 
the European Community Studies Association-Canada 
(Montréal, du 08/05/2014 au 10/05/2014).

Delreux, Tom. Effective Multilateralism : The EU and UNEP. Expert 
seminar ‘The EU and Effective Multilateralism : Internal 
and external reform practices’ (Brussels, 31/05/2014)

Delreux, Tom. Examining EU external action through the lens of prin-
cipal-agent theory. The European in International Affairs IV 
conference (Brussels, du 22/05/2014 au 25/05/2014)

Delreux, Tom. Principal-agent models and the study of EU external 
action : uses, limits and methodological challenges. 7th Pan-Eu-
ropean Conference on the European Union (The Hague, 
du 05/06/2014 au 07/06/2014)

Delreux, Tom. Cohesiveness and Effectiveness of the EU in Envi-
ronmental Treaty Negotiations. ‘The EU in International 
Negotiations’ workshop (Florence, du 23/06/2014 au 
24/06/2014)

Delreux, Tom. Principal-Agent Modelling. ESF Exploratory 
Workshop on The External policy of the European Union 
after Lisbon (Barcelona, du 16/10/2014 au 17/10/2014)

Delreux, Tom ; Van Ballaert, Bart. Primus inter pares among 
European Commission’ Services : What determines the authority of 
the lead service in the drafting of policy proposals ?. 2nd Interna-
tional WIPCAD-Conference (Potsdam, du 04/12/2014 au 
06/12/2014)

Randour, François. Defining and explaining the autonomy of the 
Austrian executive vis-à-vis his parliament(s) : Preliminary results 
of a case study on the negotiation autonomy of the Austrian repre-
sentatives in the Environment Council. 7th Pan-European 
Conference on the European Union (The Hague, du 
05/06/2014 au 07/06/2014)

Randour, François. Defining and explaining the autonomy of the 
Austrian executive vis-à-vis his parliament(s) : Preliminary results 
of a case study on the negotiation autonomy of the Austrian repre-
sentatives in the Environment Council. Pademia Annual Confe-
rence (Brussels, du 12/06/2014 au 13/06/2014).

Centre d’études
européennes (CEE)
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Van Ballaert, Bart. The Politics behind the Consultation of Expert 
Groups : An Instrument to reduce Uncertainty or a Strategy to offset 
Salience ?. New Horizons in European Studies (Birmin-
gham, du 24/04/2014 au 25/04/2014).

Van Ballaert, Bart. The Politics behind the Consultation of Expert 
Groups : A Strategy to offset Salience or to reduce Complexity ?. 
5th ECPR Graduate Student Conference (Innsbruck, du 
03/07/2014 au 05/07/2014).

Van Ballaert, Bart. The Politics behind the Consultation of Expert 
Groups : An Instrument to Reduce Uncertainty or a Strategy to Off-
set Salience ?. UACES 44th Annual Conference (Cork, du 
01/09/2014 au 03/09/2014).

Van Ballaert, Bart. The Politics behind the Consultation of Expert 
Groups : An Instrument to Reduce Uncertainty or a Strategy to Off-
set Salience ?. 8th General Conference of ECPR (Glasgow, 
du 03/09/2014 au 06/09/2014).

Van Ballaert, Bart. Towards a Conceptual Framework to study 
Consultations organized by the European Commission during Policy 
Formulation. 7th Pan-European Conference on the Euro-

pean Union (The Hague, du 05/06/2014 au 07/06/2014).
Van Ballaert, Bart ; Delreux, Tom. The Commission as anticipa-

tory actor ? Minimizing contestation in comitology through ex ante 
consultation. 7th Pan-European Conference on the Euro-
pean Union (The Hague, du 05/06/2014 au 07/06/2014).

Van Ballaert, Bart ; Delreux, Tom. Drafting policy proposals in the 
European Commission : what determines the authority of the lead 
service ?. Workshop ‘Explaining Authority in International 
Organizations’ (Brussels, du 11/12/2014 au 12/05/2014).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of European 
citizens in a more politicized Union. 10th Biennial Conference 
of the European Community Studies Association-Canada 
« EUROPE AND PEACE » (Montreal, du 08/05/2014 au 
10/05/2014).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of Euro-
pean citizens in a more politicized Union. Politicologenetmaal 
2014 Workshop 16 : Connecting European Citizens : Ways 
to Strengthen the Democratic Legitimacy of the EU 
(Maastricht, du 12/06/2014 au 13/06/2014).
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L’objet du CESPOL est ‘la politique’ (politics) dans ses dif-
férentes dimensions : les idées politiques, les interactions 
entre les acteurs politiques et sociaux, les citoyens, les 
électeurs, les institutions politiques et étatiques, ou encore 
les processus de décision politique et leurs résultats. Cet 
objet est appréhendé à tous les niveaux (local, régional, 
national, européen, transnational), en privilégiant le plu-
ralisme théorique et en s’appuyant sur des méthodologies 
empiriques rigoureuses : qualitatives, comparatives, quan-
titatives et participatives. Le CESPOL contribue par ail-
leurs à diverses innovations méthodologiques.

Les équipes du CESPOL travaillent sur de nombreux 
thèmes qui peuvent être regroupés autour de trois axes : 
> Institutions et design institutionnel, dans le contexte 

des démocraties libérales mais aussi des démocra-
ties émergentes et systèmes en transition politique : 
régimes politiques contemporains ; exécutifs, parle-
ments, systèmes électoraux ; agenda politique ; « ingé-
nierie institutionnelle » ; démocratie régionale, sys-
tèmes politiques régionaux ; fédéralisme ; prise de 
décision politique ; innovations et transformations 
démocratiques, démocratie participative et délibéra-
tive ; européanisation ; gouvernance et globalisation.

> Acteurs collectifs, « société civile organisée » et offre 
politique : partis politiques, campagnes électorales ; 
groupes de pression, groupes d’intérêt, lobbies ; mou-
vements sociaux et action collective ; mobilisations 
sociales et leurs impacts sur la prise de décision ; genre 
et partis politiques.

> Citoyens et politique : attitudes, identités et compor-
tements politiques : comportement électoral ; culture 
politique ; engagement politique, militantisme ; identi-
tés sociales, identités politiques comparées ; socialisa-
tion politique, légitimité ; attitudes et comportements 
des élites politiques ; genre et comportement politique ; 
participation politique.

Le CESPOL aborde ses thèmes de recherche à multiples 
niveaux : le niveau local ; le niveau régional et sous-natio-
nal ; le niveau national, et en particulier le « cas Belgique » ; 
le niveau européen (autour de thématiques spécifiques 
telles que le lobbying européen, l’identité européenne, les 
perceptions de l’Europe et les élections européennes) ; le 
niveau transnational. L’approche comparative rigoureuse 
permet d’intégrer cette analyse à multi-niveaux.
Le CESPOL présente une expertise de pointe en matière 
de méthodes empiriques en science politique (et plus 
généralement en sciences sociales). Au-delà de l’ex-
ploitation de différentes méthodes dans des designs de 
recherche ‘multi-méthodes’, le CESPOL est également un 
lieu reconnu de développement méthodologique, à la fois 
dans les approches comparatives, quantitatives, qualita-
tives et participatives. En particulier : 
> méthodes comparatives : comparaison systématique ; 

méthodes comparatives configurationnelles (Qualita-
tive Comparative Analysis - QCA) via la coordination 
du réseau international COMPASSS ; démarche compa-
rative quantitative

> méthodes quantitatives et mixtes : réalisations d’en-
quêtes analyse de données d’enquêtes ; comparaisons 
de données dans le temps et dans l’espace, via les tra-
vaux du PIOP ; méthodes formelles ; modèles psycho 
sociaux, modèles mixtes, choix rationnel

> méthodes qualitatives et mixtes : comparaison qualita-
tive ; méthodologie d’entretiens dans un contexte com-
paratif ; analyses de discours ; groupes focaux ; designs 
de recherche alliant des méthodologies qualitative(s) et 
quantitative(s)

> méthodes participatives et délibératives : conception, 
organisation et évaluation de dispositifs participatifs 
et de mini-publics délibératifs ; analyse de la participa-
tion et de la délibération ; enquêtes auprès des acteurs ; 
approche systémique et comparée des innovations et 
transformations démocratiques

PrÉSENTaTION

Centre de science politique
et de politique comparée 
(CESPOL)
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Direction du centre
Benoît RIHOUX, professeur ordinaire

Membres
Priscilla ÁLAMOS-CONCHA, chercheure doctorante
Pierre BAUDEWYNS, professeur
Benjamin BIARD, aspirant F.R.S.- FNRS
Maximilien COGELS, chercheur FSR
Régis DANDOY, chercheur post-doctoral Marie Curie 

(BELSPO & Commission Européenne)
Samuel DEFACQZ, aspirant F.R.S.- FNRS
Pierre DEHEZ, professeur émérite, UCL/CORE
Christian DE VISSCHER, professeur ordinaire
Lieven DE WINTER, professeur ordinaire
Jérémy DODEIGNE, chargé de recherches FSR
Charlotte DOLEZ, chargée de recherches PDR-FNRS
Silvia ERZEEL, chargée de recherches F.R.S.- FNRS
André-Paul FROGNIER, professeur émérite
Pauline HEYVAERT, chercheure PDR-FNRS
Vincent JACQUET, aspirant FRESH – FNRS
Chloé JANSSEN, aspirante F.R.S.- FNRS
Theodoros KOUTROUBAS, professeur invité, UCL

Conrad MEULEWAETER, chercheur PARTIREP
Min REUCHAMPS, professeur
Benoît RIHOUX, professeur ordinaire
Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ, professeure ordinaire, 

UCL/Centre Montesquieu
Ferdinand TEUBER, assistant
Audrey VANDELEENE, chercheuse PARTIREP
Virginie VAN INGELGOM, professeure, chercheure quali-

fiée FNRS
Steven VAN HAUWAERT, chargé de recherches FSR
Pierre VERCAUTEREN, professeur, UCL Mons

Membres non-UCL
Elise FÉRON, Lecturer, professeure invitée UCL, Univer-

sity of Tampere
Charles KABWIGIRI, professeur visiteur, Université du 

Burundi
Marga GOMEZ REINO, professeure visiteuse, Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia
Ergun OZGUR, professeure visiteuse, TUBITAK fellow
Paul WYNANTS, professeur ordinaire, FUNDP

mEmbrES

PrOJETS dE rECHErCHE

La dépolitisation des citoyens ordinaires liée au 
processus d’intégration européenne
PROMOTEUR • Virginie Van Ingelgom

Cette recherche porte sur la dépolitisation des citoyens 
ordinaires liée au processus d’intégration européenne, et 
considère l’Union européenne comme un miroir grossis-
sant d’une crise plus générale de la démocratie. Ce pro-
jet poursuit un double objectif : étudier les sources de la 
dépolitisation des citoyens sur les enjeux européens, c’est- 
à-dire les logiques politiques de production de la dépo-
litisation, et les effets sur la participation convention-
nelle et non-conventionnelle de cette dernière, à l’heure 
où ; des formes nouvelles de participation délibérative se 
sont développées. Cette recherche pose donc la question 
des absents et des non-participants. Elle propose une 
recherche comparative qui combine des méthodes quan-
titatives (données d’enquêtes nationales et européennes ; 

échelle d’indifférence et mesures d’ambivalence produites 
par l’auteure ; construction de bases de données sur les 
participants et les absents aux dispositifs de délibéra-
tion et aux élections) et qualitatives (focus groups, entre-
tiens individuels) et des expérimentations (organisation 
de discussions politiques et publiques avec des citoyens 
aux attitudes indifférentes et/ou ambivalentes à l’égard 
de l’Union européenne). La recherche comporte deux 
axes principaux de recherche empirique : Qui délibère et 
qui participe au sein de l’UE ? Et comment les citoyens 
européens délibèrent-ils ? En élargissant la définition de 
la dépolitisation au-delà de la seule polarisation et en 
en proposant une analyse différenciée de la politisation 
par enjeu et par pays, cette recherche vise à comprendre 
les sources et les effets du désengagement croissant des 
citoyens européens à l’égard de l’intégration européenne.
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réseau international COmPaSSS : COmParative 
methods for Systematic cross-caSe analySis
PROMOTEURS • Benoît Rihoux

COMPASSS (http://www.compasss.org) est un réseau 
international interdisciplinaire réunissant des chercheurs 
et praticiens qui partagent un intérêt commun pour les 
avancées théoriques, méthodologiques et pratiques dans 
une approche de recherche de comparaison systématique 
de cas qui met l’accent sur la logique configurationnelle, 
l’existence de la causalité multiple, et l’importance d’une 
construction consciencieuse de la population analysée. 
Son principal objectif est de poursuivre le développement 
de l’analyse comparative systématique de cas comme une 
stratégie de recherche établie et à part entière, permet-
tant d’étudier divers phénomènes. Son objet central est 
la poursuite du développement et de l’application de 
méthodes « comparatives configurationnelles » et ensem-
blistes (set-theoretic) telles que crisp-set QCA, multi-va-
lue QCA, fuzzy-set QCA et d’autres méthodes et tech-
niques proches. Outre la gestion de son site-ressource 
international, le noyau du réseau COMPASSS organise 
également des séminaires de recherche, gère une archive 
bibliographique et une archive de données, produit des 
publications et est impliqué dans le développement de 
logiciels.

ParTIrEP II (PaI) : Participation et représentation. 
Une étude comparée des mécanismes de liaison 
entre les citoyens et le système politique dans les 
démocraties contemporaines. 
PROMOTEUR • Benoît Rihoux
CHERCHEURS • Conrad Meulewaeter et Audrey Vandeleene

Ce projet interuniversitaire de grande ampleur (PAI) ras-
semble 5 équipes de recherche belges ainsi que 2 équipes à 
Leiden et Mannheim. Le projet traite de trois grandes thé-
matiques de recherche, chacune desquelles est subdivisée 
en 4 sous-projets (pour les projets doctoraux) : la repré-
sentation politique ; la personnalisation de la politique ; 
l’innovation démocratique. Le projet mène également des 
opérations ambitieuses de collecte de données, dont une 
grande enquête électorale, une enquête auprès des candi-
dats, des expériences de terrain, des interviews et groupes 
focaux. Les analyses seront menées à la fois aux niveaux 
infra-national belge, belge et dans le cadre de comparai-
sons internationales.

Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion 
publique et la Politique (PIOP)
PROMOTEURS • Pierre Baudewyns, Lieven De Winter

Analyse comparative des élections (infranationales, natio-
nales et européennes) ; réalisation d’enquêtes électorales 
en Belgique, collecte et analyse de données socio-poli-
tiques et constitution d’une base de données longitudi-
nales afin d’étudier l’évolution des comportements poli-
tiques.

L’impact des systèmes électoraux sur la 
représentation substantive des minorités ethniques 
dans les assemblées législatives nationales en 
Europe.
PROMOTEURS • Pierre Baudewyns
CHERCHEUR • Chloé Janssen

Les citoyens issus de minorités ethniques demeurent 
sous-représentés dans les assemblées législatives natio-
nales en Europe. Pourtant, leur représentation est impor-
tante pour la qualité du processus démocratique et elle est 
influencée par un certain nombre de facteurs. Nous tente-
rons de comprendre quels sont les impacts des systèmes 
électoraux sur la représentation substantive des minorités 
ethniques en adoptant une approche basée sur l’institu-
tionnalisme des choix rationnels. Nous voulons mettre en 
évidence les incitants générés par les systèmes pour que les 
représentants descriptifs des minorités ethniques soient 
aussi leurs représentants substantifs, ou pour que la défense 
des intérêts des minorités soit plutôt prise en charge par 
des représentants non-descriptifs. Il s’agit donc de déter-
miner ‘qui’ défend les minorités dans les assemblées et de 
‘expliquer par l’incidence des systèmes électoraux.

L’influence des partis populistes de droite radicale 
sur le policy-making en démocratie : Étude 
comparée des cas français, néerlandais et suisse.
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, 
Min Reuchamps
CHERCHEUR • Benjamin Biard

Ce projet entend étudier quelle est l’influence que peuvent 
exercer les partis populistes de droite radicale (RRPP) sur 
le policy-making (Howlett et Giest, 2013) dans un contexte 
démocratique. Il s’agit de déterminer s’ils parviennent à 
influencer le policy-making et, le cas échéant, comment. 
Cette question revêt un intérêt crucial étant donné les 
performances électorales de plus en plus significatives de 
ces partis ainsi que leur caractère antisystème. L’influence 
est étudiée conformément à la définition de Arts et Ver-
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schuren (1999: 413) selon lesquels “Political influence is 
defined as the achievement of (a part of) an actor’s goal 
in political decision- making, which is either caused by 
one’s own intervention or by the decision- makers’ anti-
cipation”. Théoriquement, nous visons à contribuer à la 
littérature scientifique : l’influence des RRPP sur les élec-
teurs (e.g. Akkerman, 2003) ainsi que sur les autres partis 
(e.g. Han, 2014) ayant déjà été investiguée, c’est l’influence 
de ces partis popu

Parcours de formation doctorale en sciences 
humaines et sociales pour la région des grands lacs
PROMOTEURS • Benoît Rihoux (Nord), Charles Kabwigiri 
(Sud)

Ce projet, financé par l’ARES-CCD, vise à contribuer struc-
turellement au développement d’une Ecole doctorale à 
l’Université du Burundi (Bujumbura, Burundi), ouverte 
aux doctorants dans la région des Grands Lacs.

régulation organisationnelle des risques sociétaux. 
Une analyse comparative et longitudinale par 
études de cas.
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, Laurent 
Taskin, Céline Donis

Analyser les réponses des organisations notamment 
publiques aux risques sociétaux qu’elles doivent prendre 
en charge. Observer un possible transfert de connais-
sances et éprouver l’efficacité des organisations à gérer le 
risque sur cette dimension.

The interaction between the changing electorate 
demands and the dynamics of the personalization 
of candidate campaigns within the changing 
institutional opportunity structures in belgium.
Political representation : BE-PATHWAYS
PROMOTEUR • Pierre Baudewyns
CHERCHEURS • Steven Van Hauwaert, Chloé Janssens

BE-PATHWAYS is an innovative and comparative 
inter-university collaboration of a team of junior and 
senior scholars examining the political representa-
tion of citizens of immigrant origin in Belgium. It is 
part of an international PATHWAYS consortium (http://
pathways.eu/), which analyses the political representa-
tion of citizens of immigrant origin in seven additional 
European democracies (France, Germany, Greece, Italy, 
Netherlands, Spain and the UK). The principal goal of this 
particular project is twofold. On one hand, the project 
seeks to advance the knowledge and scholarship of the 

descriptive representation of citizens of immigrant origin 
(CIO) in Belgium’s legislative assemblies, at the regional 
(Flanders, Wallonia and Brussels) and national levels. On 
the other hand, and as part of its innovative nature, the 
project seeks to analyse the parliamentary activities of 
representatives of immigrant origin (substantive repre-
sentation). We seek to advance the study of democratic 
representation of CIOs in a number of ways. Most notably, 
we intend to provide tightly defined - hitherto unavai-
lable - comparative data on the descriptive and substan-
tive representation of CIOs in Belgium (currently data are 
often restricted to issues such as citizenship, e.g., Eurostat 
2011). To provide comparative data on important institu-
tional and socio-demographic contextual variables along-
side different institutional levels in Belgium. To offer 
innovative explanations of cross-national, cross-regional, 
cross-level and diachronic variations in descriptive and 
substantive representation by building on a flexible ana-
lytical framework, which allows for the incorporation of 
a variety of theoretical approaches (e.g. social capital, path 
dependency, rational choice). »

Quelle(s) relation(s) au politique et à l’action 
publique des populations pauvres et précaires ? Une 
comparaison quantitative et qualitative entre la 
belgique, la France et les Etats-Unis.
PROMOTEURS • Virginie Van Ingelgom, Benoît Rihoux
CHERCHEUR • Charlotte Dolez

Ce projet (PDR-FNRS) s’inscrit dans le contexte actuel de 
crise économique, d’augmentation des inégalités et de res-
triction des dépenses d’aide sociale. Il vise à comprendre 
comment des citoyens qui vivent des situations de pau-
vreté et de précarité sont connectés au champ politique, 
au-delà d’une seule distinction entre mobilisation et apa-
thie, et comment leurs expériences et leur vécu de ces 
situations contribuent à leur perception du monde social 
et politique. Pour répondre à ces questions, deux volets 
d’exploration sont proposés. Le premier concerne les res-
sources que ces catégories de populations utilisent quand 
elles parlent politique ou de sujets d’actualité. Dans la 
mesure où elles sont souvent considérées comme dépour-
vus de ressources politiques et culturelles, il s’agit de com-
prendre ce qui leur permet de faire sens du monde social et 
politiquer, voire de politiser leurs opinions. Le deuxième 
axe se focalise sur le rapport à l’action publique, puisque 
ces populations sont très probablement en contact régu-
lier avec les services sociaux et l’administration publique. 
Il convient d’analyser comment ce contact avec l’action 
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publique au concret contribue à leurs représentations de 
la stratification sociale et à leur jugement sur les poli-
tiques sociales. Une comparaison entre deux cas proches 
(la France et la Belgique) et un cas contraste (les Etats-
Unis) du point de vue des inégalités et du système d’aide 
sociale est mobilisée. Une démarche de méthodes mixtes 
est mise en place. L’analyse quantitative offre un cadrage 
comparatif sur les liens entre caractéristiques des popu-
lations pauvres et précaires et leur rapport au politique et 
l’analyse qualitative approfondit l’étude des processus, au 
travers d’entretiens basés sur des discussions.

mOOC edx Louv3x
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, Min Reu-
champs, Vincent Legrand, Pierre Baudewyns

Cours d’introduction à la science politique dispensé via la 
plateforme edX créée par MIT et l’Université d’Harvard.

Une approche discursive du paradoxe du 
fédéralisme dans les démocraties linguistiquement 
divisées : analyses diachroniques et synchroniques 
des discours sur les réformes de l’Etat et leur impact 
en belgique
PROMOTEUR • Min Reuchamps
CHERCHEUR • Pauline Heyaert

Il y a un paradoxe intéressant au cœur des démocraties 
linguistiquement divisées. Le fédéralisme qui est souvent 
vu comme la solution permet de retirer les enjeux conflic-
tuels de l’agenda commun et ainsi de réduire les tensions, 
mais en même temps il ouvre la possibilité d’une spirale de 
demande pour encore plus d’autonomie, ce qui introduit 
potentiellement encore plus de tensions. Des compromis 
doivent par conséquent être négociés entre les représen-
tants des groupes linguistiques en conflit afin de réfor-
mer l’état. Si les études sur le fédéralisme ont déjà exploré 
la nature institutionnelle et politique de ces réformes, il 
demeure une question importante : comment les élites 
vendent-elles ces réformes aux opinions publiques ? Et 
ensuite comment le public réagit-il aux réformes de l’état 
et à la manière dont elles leur sont vendues ? C’est une 
question cruciale pour les études sur le fédéralisme parce 
que ces réformes sont souvent vues comme nécessaires 
pour maintenir l’unité de l’état, mais simultanément 
ces réformes peuvent être sources de conflits et divi-
sions supplémentaires. Comprendre comment celles-ci 
sont présentées aux opinions publiques est donc essen-

tiel pour comprendre les dynamiques politiques au sein 
des démocraties divisées linguistiquement. La Belgique 
offre un cas particulièrement intéressant pour étudier ces 
dynamiques, en raison de la longue opposition entre deux 
groupes linguistiques qui a mené à six réformes de l’état 
en quarante ans. L’objectif de ce projet est par conséquent 
double : 1) étudier les discours à propos de chaque réforme 
de l’état, ainsi qu’entre et au sein des deux groupes lin-
guistiques principaux (via une analyse diachronique de 
la fin des années 1960 à nos jours) et 2) pour la dernière 
réforme de l’état, mesurer l’impact des discours à propos 
de cette réforme sur les citoyens (via une analyse synchro-
nique reposant sur un protocole expérimental). Ce projet 
propose ainsi une approche interdisciplinaire combinant 
science politique et linguistique afin d’étudier à la fois ce 
qui est dit et comment cela est dit. Une telle approche dis-
cursive vise à contribuer à une compréhension plus large 
du paradoxe du fédéralisme dans les démocraties divisées, 
linguistiquement, et plus généralement des interactions 
politiques entre élites et citoyens.

La démocratie délibérative intéresse-t-elle 
quelqu’un ? analyse de la demande et de la défiance 
envers les dispositifs délibératifs en Wallonie
PROMOTEUR • Min Reuchamps
CHERCHEUR • Vincent Jacquet

Depuis plusieurs années, de nombreux dispositifs délibéra-
tifs sont organisés par des associations ou l’Etat lui-même 
afin de proposer au citoyen d’Etat « ordinaire » une nouvelle 
façon de participer politiquement. Mais l’une des questions 
fondamentales, qui est pourtant l’un des enjeux de cette 
démocratie libérative, reste négligée : existe-t-il une réelle 
demande pour cette transformation de la démocratie ? 

démocratie interne - approche de droit des 
religions
PROMOTEURS • Louis-Léon Christians, Axel Gosseries, 
Arnaud Join-Lambert, Min Reuchamps

Comment penser la question de la démocratie interne à 
des institutions aussi diverses que les entreprises, les par-
tis politiques, les universités, les familles ou encore les 
Eglises. La partie juridique soutenue ici porte sur le sta-
tut étatique et religieux des formes participatives internes 
à des groupes religieux et à leurs évaluations juridiques, 
avec des comparaisons entre droit canonique catholique 
et d’autres systèmes religieux.

Centre de science politique
et de politique comparée 
(CESPOL)



iSpoLE – RappoRt d’activité 2014-2015 33

Understanding regional Elections : beyond the 
Second-Order Theory /Sortir du paradoxe de la 
participation politique locale ?
PROMOTEUR • Min Reuchamps

Acteurs et usages des budgets participatifs dans les com-
munes wallonnes.

Cycle des politiques publiques et cycle des discours 
politiques : le néo-populisme met-il la démocratie 
sous tension ?
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, Min 
Reuchamps
CHERCHEUR • Benjamin Biard

Analyser l’influence du populisme sur des décisions 
publiques : comparaison de trois études de cas (France, 
Pays-Bas, Suisse) où des partis populistes interviennent 
dans les débats publics en matière de sécurité intérieure.
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tement électoral des Wallons lors des élections législatives de 2007 
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Benoît Rihoux, Virginie Van Ingelgom, Samuel Defacqz (dir.)

Construire une discipline, au-delà des clivages

Cet ouvrage, auquel ont contribué plus de vingt politologues issus de plusieurs 
pays et de différentes générations, est porté par une double ambition. D’une 
part, il examine les évolutions intervenues, depuis les années 1970, dans cinq 
champs de la science politique : l’étude du système politique « Belgique » ; les 
études électorales, les systèmes électoraux et les enquêtes d’opinion ; les 
questions d’identité et de légitimité politiques, en Belgique mais aussi dans le 
contexte de l’intégration européenne ; la politique comparée et les méthodes 
comparatives ; et la polémologie et l’étude des conflits. Ce faisant, il s’interroge 
aussi sur la manière dont la science politique s’est structurée au cours des der-
nières décennies. D’autre part, il analyse la contribution spécifique d’André-Paul 
Frognier dans la construction de la légitimité de la science politique depuis les 
années 1970, dans son rôle de chercheur-entrepreneur dépassant les clivages 
disciplinaires, méthodologiques et nationaux.

Benoît Rihoux est professeur ordinaire à l’Université catholique de Lou-
vain (UCL). Virginie Van Ingelgom est chercheure qualifiée du FRS-FNRS 
à l’UCL. Samuel Defacqz est aspirant FRS-FNRS à l’UCL. Ils travaillent au 
Centre de science politique et de politique comparée (CESPOL) de l’Institut 
de sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE).

Ont aussi contribué à cet ouvrage (A-Z) : Koen Abts, Pierre Baudewyns, 
Sten Berglund, Jaak Billiet, Jean Blondel, Damien Bol, Paul-Henri 
Claeys, Yves Déloye, Lieven De Winter, Sophie Duchesne, Élisabeth 
Dupoirier, Gérard Grunberg, Kwang Ho Chun, Françoise Massart-Piérard,  
Nonna Mayer, Rudolf Rezsohazy, Valérie Rosoux, Marc Swyngedouw et 
Jean-Louis Thiébault.
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diversité dans les démocraties contemporaines (Diversitas), Peter 
Lang : Bruxelles, 2014, p. 73-95. 978-2-87574-172-1.

Rihoux, Benoît ; Meulewaeter, Conrad ; Baudewyns, Pierre. 
L’électorat wallon, au de-là des enjeux économiques. Le 
libéralisme/conservatisme culturel compte-t-il ?. In : 
Pierre Baudewyns (éd.), Etre électeur en Wallonie. Le compor-
tement électoral des Wallons lors des élections législatives de 2007 
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et de 2010, Presses Universitaires de Louvain : Louvain-la-
Neuve, 2014, p. 121-144. 978-2-87558-292-8.

Sinardet, Dave ; Reuchamps, Min ; Dodeigne, Jérémy. De com-
munautaire breuklijn in België : kloof of spleetje. In : Carl 
Devos (éd.), Een politieke geschiedenis van morgen, Borgerhoff 
& Lamberigts : Gand, 2014, p. 273-297. 9789089314390.

Van Ingelgom, Virginie. Les citoyens et l’Europe : modes d’ex-
pression et perceptions. In : Dehousse Renaud, L’Union 
européenne, La Documentation Française, 2014, 338 p. 978-2-
11-009767-5. 

COMMUNICATION À UN COLLOQUE

2015
Baudewyns, Pierre ; Hamonic, Ella ; Legrand, Vincent ; Reu-

champs, Min ; Schiffino, Nathalie. Teaching political science 
with a MOOC : analyzing the supply side and the demand side. 
ECPR General Conference (Montréal, du 26/08/2015 au 
29/08/2015).

Celis, Karen ; Severs, Eline ; Erzeel, Silvia ; Vandeleene, 
Audrey. Subtle but Tough : Gender Differences in Political Inte-
rests. ECPR Joint Sessions of Workshops (Warsaw, du 
29/03/2015 au 02/04/2015).

Delmotte, Florence. Sentiment d’appartenance et indifférence 
à l’Europe. Quand des jeunes s’en mêlent (ou pas). Congrès de 
l’Association Française de Science Politique (Aix-En-Pro-
vence, du 22/06/2015 au 24/06/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Citizens’ exit from the 
EU, back to the Nation-State ? Policy feedback and legitimacy in 
times of crisis. 2015 European Union Studies Association 
Conference (Boston, du 05/03/2015 au 07/03/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Citizens’ exit from the 
EU, back to the Nation-State ? Policy feedback and legitimacy in 
times of crisis. Midwest Political Science Association (Chi-
cago, du 16/04/2015 au 19/04/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. Policy Feedbacks or 
Responsiveness ? How Public Policies Impact upon Citizens’ Atti-
tudes. 2015 CES Conference (Paris, du 08/07/2015 au 
10/07/2015).

Dupuy, Claire ; Van Ingelgom, Virginie. ‘Policy Feedbacks’ ou 
‘Responsiveness’ ? Les politiques européennes et leur influence sur 
les attitudes des citoyens. Congrès de l’Association Française 
de Science Politique (Aix-En-Provence, du 22/06/2015 au 
24/06/2015).

Jacquet, Vincent ; Reuchamps, Min. Les méthodologues du 
G1000 et du G100. Entre activisme citoyen et recherche scienti-
fique. Colloque du Gis Démocratie et Participation. Cher-
cheur.es et acteur.es de la participation : Liaisons dange-

reuses et relations fructueuses (Paris, du 29/01/2015 au 
30/01/2015).

Jacquet, Vincent. Participation et non-participation dans les 
mini-publics. Quatrièmes journées doctorales sur la parti-
cipation du public et la démocratie participative (Univer-
sité de Lille 2, du 13/11/2015 au 14/11/2015).

Jacquet, Vincent. Preferences for Deliberative Democracy : Who does 
not want to Participate in Mini-publics ?. ECPR General Confe-
rence 2015 (Montreal, du 26/08/2015 au 29/08/2015).

Jacquet, Vincent. To Deliberate or Not to Deliberate : Non-Partici-
pation of Randomly Selected Citizens in Two Mini-Publics. ECPR 
Joint Sessions of Workshops (Warsaw, du 29/03/2015 au 
02/04/2015).

Pattyn, Valérie ; Pirlot, Pauline ; Van Hecke, Steven ; Rihoux, 
Benoît. Ideas as close as possible to power : Belgian political parties 
and their study centers. ECPR General Conference (Mon-
tréal, du 26/08/2015 au 29/08/2015).

Perrez, Julien ; Reuchamps, Min. The political impact of meta-
phors. Group de contact FNRS “Langue(s) et Politique(s)” (Uni-
versité Saint-Louis Bruxelles, 21/05/2015).

Perrez, Julien ; Reuchamps, Min. The “Belgian Tetris” : assessing 
the political impact of metaphors on citizens’ perception of and atti-
tude towards Belgian federalism. 6th Conference of the French 
Association of Cognitive Linguistics (Aflico) : Language, 
Cognition and Society (Grenoble, du 26/05/2015 au 
28/05/2015).

Reuchamps, Min. Le fédéralisme belge comme un Tetris : analyse de 
l’impact d’une métaphore sur la perception des citoyens. Séminaire 
du CMAP (Mons, 05/03/2015).

Rihoux, Benoît. On trench warfare and hand grenades. Essay from 
the battlefield of critiques against QCA and set-theoretic/confi-
gurational comparative methods. ‘Qualitative Comparative 
Analysis - Social Science Applications and Methodolo-
gical Challenges’, international conference (Tilburg, du 
15/01/2015 au 16/01/2015).

Schiffino, Nathalie ; Jacquet, Vincent ; Reuchamps, Min. Les 
partis politiques face à l’évolution de la démocratie. Quelle légiti-
mité démocratique au 21e siècle ? (Bruxelles, Université Saint 
Louis, 18/05/2015).

Van Hauwaert, Steven ; Baudewyns, Pierre. Political behaviour 
in Europe – A longitudinal analysis of issue positions’ dimensiona-
lity and directionality. ECPR General Conference (Montréal, 
du 26/08/2015 au 29/08/2015).

Van Ingelgom, Virginie. Les attitudes à l’égard de l’intégration 
européenne : quel tournant de la sociologie politique ?. Congrès de 
l’Association Française de Science Politique (Aix-En-Pro-
vence, du 22/06/2015 au 24/06/2015).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of European 

Centre de science politique
et de politique comparée 
(CESPOL)
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citizens in a more politicized Union. ARENA Tuesday Seminar 
(Oslo, 12/05/2015). http://hdl.handle.net/2078.1/166015

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of Euro-
pean citizens in a more politicized Union. 2015 CES Conference 
(Paris, du 08/07/2015 au 10/07/2015).

2014
Álamos-Concha, Priscilla. Pathways to Revolution : When the Uns-

table Social Equilibrium and the Active International Intervention 
Against Regime Matter : A Comparative Analysis of 12 Middle 
East and North African Countries Using QCA. Fourth World 
Congress of Middle Eastern Studies (WOCMES) (Ankara, 
Turkey, du 18/08/2014 au 22/09/2014).

Baudewyns, Pierre. Atelier Peer Reviewing. Ecole Doctorale en 
Science Politique (Liège, 10/04/2014).

Baudewyns, Pierre ; Legrand, Vincent ; Reuchamps, Min ; 
Pellon, Gaëlle ; Vandamme, Dorothée ; Docq, Françoise ; 
Michel, Marianne ; Motte, Isabelle. Bilan et retours sur 
expérience. Séminaire « Faire du student peer-reviewing en Bac 1 ? 
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, 
27/03/2014).

Belot, Céline ; Van Ingelgom, Virginie. Re-Introducing Tempora-
lity As a Predicting Factor of Citizens’ Attitudes Towards European 
Integration in Times of Crisis. 21st International Conference 
of Europeanists - Panel « A Crisis of Authority ? the Euro-
pean Democratic Deficit in Austere Times. » (Washing-
ton, du 14/03/2014 au 16/03/2014).

Caluwaerts, Didier ; Reuchamps, Min. Generating democratic 
legitimacy through citizen deliberation. ECPR General Confe-
rence (Glasgow, du 03/09/2014 au 06/09/2014).

Caluwaerts, Didier ; Reuchamps, Min. Generating democratic 
legitimacy through disruptive deliberative innovation. Conference 
“Conceptualizing Political Participation”, (Mannheim, du 
25/09/2014 au 26/09/2014).

Celis, Karen ; Erzeel, Silvia. The Complementarity Advantage : How 
Parties Manage Effectiveness and Representativeness in Candi-
date Selection. Conference on Elections and Democracy in 
Europe (Brussels, du 07/04/2014 au 09/04/2014).

Celis, Karen ; Erzeel, Silvia. The Complementarity Mechanism : 
How Parties Regulate Newcomers’ Access to Power. ECPR Joint 
Sessions of Workshops (Salamanca, du 10/04/2014 au 
15/04/2014).

Dandoy, Régis ; Dodeigne, Jérémy ; Reuchamps, Min. The 
2013 Senate reform and the representation of linguistic minorities 
in Belgium. 23rd Wolrd Congress of Political Science of the 
International political science association (Montreal, du 
19/07/2014 au 24/07/2014) (Soumis).

Dassonneville, Ruth ; Baudewyns, Pierre ; Willocq, Simon. 

Electoral Volatility : Is Personalization Making Voters More Vola-
tile ?. State of Federation (Brussels : VUB, 19/12/2014).

Deschouwer, Kris ; De Winter, Lieven ; Reuchamps, Min ; 
Sinardet, Dave ; Dodeigne, Jérémy. Identities, state reform 
and electoral behavior. The third edition of the conference 
BELGIUM : THE STATE OF THE FEDERATION (Brussels, 
19/12/2014).

Erzeel, Silvia ; Vandeleene, Audrey. The professionalization of 
political parties in Belgium : the case of gender equality. 
3rd edition of the Conference Belgium : The State of the 
Federation (Brussels, 19/12/2014).

Erzeel, Silvia ; Vandeleene, Audrey. La professionalisation des par-
tis politiques en Belgique : vers l’intégration de la dimension de genre. 
Congrès Triennal de l’Associaton Belge Francophone de 
Science Politique (Liège, du 09/04/2014 au 11/04/2014).

Granikov, Vera ; Pluye, Pierre ; Repchinsky, Carol A. ; Duniko-
wski, Lynn ; Rihoux, Benoît. Poster : Uncovering the outcomes 
of the use of online consumer health information : A participatory 
systematic mixed studies review. Canadian Health Libraries 
Association/Association des bibliothèques de la santé du 
Canada Conference (Montréal).

Jacquet, Vincent ; Biard, Benjamin ; Caluwaerts, Didier ; Reu-
champs, Min. Changing democracy ? Citizens’ attitudes towards 
current democratic models and their alternatives. Third edition of 
the conference BELGIUM : THE STATE OF THE FEDE-
RATION (Brussels, du 19/12/2014 au 19/12/2014).

Meulewaeter, Conrad ; Jacquet, Vincent ; Reuchamps, Min. 
Le vote différencié en Wallonie. Sixième congrès triennal de 
l’ABSP (Liège, du 10/04/2014 au 11/04/2014).

Meulewaeter, Conrad ; Jacquet, Vincent ; Reuchamps, Min. 
Les Wallons et le vote obligatoire. Colloque ISPOLE (Louvain-
la-Neuve, du 15/05/2014 au 16/05/2014).

Pellon, Gaëlle ; Reuchamps, Min ; Baudewyns, Pierre ; Van-
damme, Dorothée ; Legrand, Vincent ; Michel, Marianne ; 
Docq, Françoise ; Motte, Isabelle. L’évaluation online par 
les pairs : une expérience en sciences politiques. 28e congrès de 
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire 
(AIPU) (Mons, du 18/05/2014 au 22/05/2014).

Perrez, Julien ; Reuchamps, Min. The “Belgian Tetris” : assessing 
the political impact of metaphors on citizens’ perception of and atti-
tude towards Belgian federalism. 6th CogLingDays (Ghent, du 
11/12/2014 au 12/12/2014).

Perrez, Julien ; Reuchamps, Min. The “Belgian Tetris” : assessing 
the political impact of metaphors on citizens’ perception of and atti-
tude towards Belgian federalism. 10th Conference of the Asso-
ciation for Researching and Applying Metaphor (Cagliari, 
du 20/06/2013 au 23/06/2013).

Reuchamps, Min. Autorité, pouvoir et démocratie. Conférence 
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plénière présentée lors du 9e Congrès international de la 
Société internationale de théologie pratique (Drongen, du 
05/06/2014 au 10/06/2014).

Reuchamps, Min. Frontière externe ou frontière interne : La Belgique 
dessinée par des étudiants belges néerlandophones et francophones. 
Conference Border Regions in Transition “The border : a 
source of innovation” (Arras, Lille & Mons, du 04/11/2014 
au 07/11/2014).

Reuchamps, Min ; Caluwaerts, Didier ; De Winter, Lieven ; 
Jacquet, Vincent ; Meulewaeter, Conrad. Multi-level absten-
tion and compulsory voting : An analysis of real and potential elec-
toral participation in Belgium. Third edition of the conference 
BELGIUM : THE STATE OF THE FEDERATION (Brussels, 
19/12/2014).

Reuchamps, Min. The Central Perspective : Belgium and Flanders. 
International Conference Qualified Autonomy and Fede-
ralism versus Secession in the EU and its Member States 
(Eisenstadt, du 26/02/2014 au 28/02/2014).

Reuchamps, Min ; Caluwaerts, Didier ; Jacquet, Vincent ; 
Moskovic, Jonathan. The macro political uptake of the G1000 
in Belgium. Conference “Constitutional deliberative demo-
cracy in Europe” (Louvain-la-Neuve, du 23/10/2014 au 
24/10/2014).

Reuchamps, Min ; Perrez, Julien. The “Belgian Tetris” : assessing 
the political impact of metaphors on citizens’ perception of, and atti-
tude towards Belgian federalism. Colloque international The 
Political Impact of Metaphors, Université de Liège (Liège, 
du 15/05/2014 au 16/05/2014).

Rihoux, Benoît. Towards a small-n – large-n cleavage in QCA 
development ?. 2nd International QCA expert workshop 
(Zurich, du 11/05/2014 au 11/052014).

Severs, Eline ; Erzeel, Silvia ; Celis, Karen. Taking intersectiona-
lity seriously : Redesigning studies on women’s substantive repre-
sentation. 21st International Conference of Europeanists 
(Washington DC, du 14/03/2014 au 16/03/2014).

Teuber, Rainer Ferdinand. Do parliamentary party groups put 
brakes on their ideological outliers ? Party discipline and ideo-
logical outliers in the Belgian Chamber from 2007 to 2010. 
ECPR General Conference (Glasgow, du 04/09/2014 au 
07/09/2014).

Vandeleene, Audrey. Candidate selection for European lists in Bel-
gium : towards a second-order selection process ?. 8th ECPR Gene-
ral Conference (Glasgow, du 03/09/2014 au 06/09/2014).

Vandeleene, Audrey. Candidate selection for European lists : finding 
its place between the selection of federal and regional candidates in 

Belgium. Elections and Democracy in Europe (Brussels, du 
07/04/2014 au 09/04/2014).

Vandeleene, Audrey. Conceptualisation of intraparty democracy : 
the case of candidate selection in Belgium in 2014. 23rd World 
Congress of Political Science organized by the Interna-
tional Political Science Association (IPSA) (Montréal, du 
19/07/2014 au 24/07/2014).

Vandeleene, Audrey. La sélection des candidats pour les listes euro-
péennes : trouver sa place entre la sélection pour les listes fédérales et 
les listes régionales en Belgique. Colloque ISPOLE (Louvain-la-
Neuve, du 15/05/2014 au 16/05/2014).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of European 
citizens in a more politicized Union. 10th Biennial Conference 
of the European Community Studies Association-Ca-
nada « EUROPE AND PEACE » (Montreal, Canada, du 
08/05/2014 au 10/05/2014).

Van Ingelgom, Virginie. Assessing the depoliticization of European 
citizens in a more politicized Union. POLITICOLOGENET-
MAAL 2014 Workshop 16 : Connecting European Citizens : 
Ways to Strengthen the Democratic Legitimacy of the EU 
(Maastricht, Pays-Bas, du 12/06/2014 au 13/06/2014).

DOCUMENT DE TRAVAIL

2015
Baudewyns, Pierre ; Docq, Françoise ; Legrand, Vincent ; 

Michel, Marianne ; Pellon, Gaëlle ; Reuchamps, Min ; Van-
damme, Dorothée. Learning by assessing : using online student 
peer-assessment to improve student’s learning in political science 
(Working Paper ISPOLE ; 10), 2015. 19 p.

Reuchamps, Min ; Jacquet, Vincent ; Dandoy, Régis ; Matagne, 
Geoffroy, Dodeigne, Jérémy. « Gimme your name and I’ll tell 
you who you are » : a typology of local list names in Wallonia, (Wor-
king Paper ISPOLE ; 9), 2015. 20 p.

Schiffino, Nathalie ; Cogels, Maximilien ; Baudewyns, Pierre ; 
Hamonic, Ella ; Legrand, Vincent ; Reuchamps, Min. An 
analysis of retention and motivation based on the MOOC ‘Découvrir 
la science politique’ (ISPOLE Working Paper ; 12), 2015. 19 p.

RAPPORT (REPORT)
Castanheira, Micael ; Rihoux, Benoît ; Bandelow, Nils. Sus-

tainable Governance Indicators 2014. Belgium, Bertelsmann 
Foundation, 2014.

Centre de science politique
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Le Centre Montesquieu procède à l’analyse de l’action, de 
l’organisation et du contrôle des pouvoirs publics en Bel-
gique, en Europe et dans le monde. Il regroupe des spécia-
listes des sciences politiques et administratives issus de 
l’Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe (ISPOLE) 
et des spécialistes des sciences juridiques et contentieuses 
issus de l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en 
sciences juridiques (JURI).
S’agissant de la science politique, le centre s’intéresse, 
d’une part, aux politiques publiques, notamment dans 
une perspective comparée, et à leur évaluation. Les sec-
teurs de la protection de l’environnement, du dévelop-
pement durable, de la santé publique et des industries 
de réseaux sont privilégiés. Le thème du risque y reçoit 
également une attention. D’autre part, le centre développe 
une connaissance approfondie des outils du management 
public en matière de relations entre l’administration et le 
citoyen, de gestion budgétaire, de changement organisa-
tionnel, de contrôle ou de modernisation de l’adminis-
tration publique. Dans les années à venir, le Centre vise 
à développer des projets de recherche regroupés sous la 
problématique générale de la décision publique et poli-
tique en démocratie et plus particulièrement en Belgique.
S’agissant des sciences juridiques, l’attention est portée 
sur les instruments de l’action publique, notamment les 
polices urbanistiques et environnementales, les sanctions 
administratives, les marchés publics ou les concessions. Le 
Centre Montesquieu s’intéresse également aux structures 
institutionnelles de l’État et aux techniques d’organisation 
administrative, ainsi qu’au droit de la fonction publique. 
Les modes de contrôle administratif et juridictionnel, tant 
nationaux qu’internationaux constitue un troisième volet 
de connaissance. Les informations relatives aux projets de 
recherche et aux publications des chercheurs de la sec-
tion juridiques sont reprises dans le rapport d’activités de 
l’Institut JURI.
,

Co-direction du centre
David AUBIN et David RENDERS

membre
Mohamad Amin ALOMAR, doctorant
David AUBIN, professeur
Benjamin BIARD, doctorant-aspirant FNRS
Christian DE VISSCHER, professeur ordinaire, président 
de l’Institut ISPOLE
Céline DONIS, doctorante
Justin LAWAREE, doctorant
Emmanuelle PERIN, chargée de recherches FNRS
Maxime PETIT JEAN, doctorant IWEPS
François RANDOUR, doctorant
Min REUCHAMPS, chargé de cours
Nathalie SCHIFFINO-LECLERCQ, professeure ordinaire

membre non UCL
Kristian KRIEGER

PrÉSENTaTION mEmbrES

Centre Montesquieu d’études de 
l’action publique (CMAP)
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Cycle des politiques publiques et cycle des discours 
politiques : le néo-populisme met-il la démocratie 
sous tension ?
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, 
Min Reuchamps
DOCTORANT-ASPIRANT FNRS • Benjamin Biard

Analyser l’influence du populisme sur des décisions 
publiques : comparaison de trois études de cas (France, 
Pays-Bas, Suisse) où des partis populistes interviennent 
dans les débats publics en matière de sécurité intérieure.

Engagement et non-engagement dans les dispositifs 
délibératifs : le cas de la Wallonie.
PROMOTEURS • Nathalie Schiffino-Leclercq, Min Reu-
champs
DOCTORANT FRESH • Vincent Jacquet

Étudier la réaction des citoyens invités à participer aux 
expériences de démocratie délibérative, dispositifs pre-
nant place à la marge des pratiques et conceptions poli-
tiques contemporaines dans les démocraties occidentales

Entre européanisation et régionalisation : les 
groupes d’intérêt et la décision politique multi-
scalaire
PROMOTEUR • Nathalie Schiffino-Leclercq
CHARGÉE DE RECHERCHE FNRS • Emmanuelle Perin

Analyser dans quelle mesure la multiplication des niveaux 
affecte l’implication des groupes socio-économiques dans 
la décision politique.

risk, security and national defence in Europe - a 
comparative analysis of risk-based approaches 
to security and defence governance in Germany, 
France and the UK
PROMOTEUR • Nathalie Schiffino-Leclercq
CHARGÉ DE RECHERCHE FNRS • Kristian Krieger

Analysing the drivers and barriers to the diffusion of risk-
based governance from a neoinstitutionalist comparative 
perspective, this project aims at understanding of the role 
of risk in security and defence governance in different 
institutional and politico-cultural settings.

Les régions européennes face à la crise : entre 
convergence et capacité
PROMOTEUR • Christian de Visscher

Ce projet comparatif financé par la Fondation Leverhulme 
(UK) a permis à une équipe de 5 chercheurs coordonnée 

par le professeur Alistair Cole de l’Université de Cardiff 
de réaliser une campagne d’entretiens à destination des 
élites régionales de quatre régions européennes en 2013-
14 : Andalousie, Bretagne, Pays de Galles et Wallonie. L’ob-
jectif a été d’évaluer l’impact de la crise économique dans 
l’Union européenne sur les stratégies et les modèles de 
développement régional dans chacune de ces régions.

Les stratégies employées par l’entrepreneur 
politique dans la promotion de solutions politiques 
innovantes : le cas de l’innovation gouvernementale 
en Wallonie de 2010 à 2014.
PROMOTEURS • Christian de Visscher, Alain Schoon
DOCTORANT • Justin Lawarée

Ce projet de recherche vise à étudier la thématique de 
l’entrepreneur politique en Wallonie entre 2010 et 2014. Il 
cherche à saisir les facteurs constitutifs du comportement 
stratégique adoptés par l’entrepreneur politique afin d’ob-
tenir l’ajout d’un instrument inédit dans une politique 
publique.

La démarche prospective en Wallonie : modélisation 
d’instruments de prospective adaptables au contexte 
politico-administratif wallon 
PROMOTEUR • Christian de Visscher, Catherine Fallon 
(ULG)
DOCTORANT IWEPS • Maxime Petit Jean

Ce projet a pour objectif d’identifier, au travers de la lit-
térature existante et d’études de cas, des critères de per-
tinence utile à l’IWEPS afin de développer et institution-
naliser la démarche de prospective en tenant compte du 
contexte politico-administratif et des caractéristiques 
propres aux différents secteurs de l’action publique.

Gestion du passage à l’e-procurement – Quels 
obstacles freinent la transition vers l’e-procurement 
en belgique ?
PROMOTEUR • Christian de Visscher
DOCTORANT • Mohamad – Amin Alomar

La passation électronique des marchés publics (l’e-pro-
curement) figure depuis quelques années parmi les inno-
vations prioritaires dans le secteur public en Europe, les 
avantages attendus en termes de coûts et d’efficacité de 
cette innovation étant a priori nombreux. Cette étude 
a pour but d’analyser les obstacles à la transition vers 
l’e-procurement à partir de la théorie de Borins (2001) sur 
l’innovation technologique en secteur public.

PrOJETS dE rECHErCHE
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MONOGRAPHIES

2015
Schiffino Nathalie, Taskin Laurent, Donis Céline, Raone 

Julien (2015), Crises et risques sociétaux : quelles logiques d’ap-
prentissage dans les organisations publiques ? Récit d’une aven-
ture interdisciplinaire par comparaison d’études de cas, Lou-
vain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain.

Schiffino Nathalie, Taskin Laurent, Donis Céline, Raone 
Julien (eds) (2015), Organizing after crisis. The challenge of 
learning, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt-NY-Oxford-
Wien : Peter Lang International Academic Publisher, 
Public Action Series. 

2014
Aubin, D., K. Verhoest (dir.) (2014), Multi-level regulation in 

the telecommunications sector : Adaptive regulatory arrange-
ments in Belgium, Ireland, The Netherlands, and Swit-
zerland, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 299 pp.

Balzacq, Thierry ; Baudewyns, Pierre ; Jamin, Jérôme ; 
Legrand, Vincent ; Paye, Olivier ; Schiffino, Nathalie. 
Fondements de science politique, De Boeck : Bruxelles/Lou-
vain-la-Neuve, 2014. 978-2-8041-7072-1. 440 p.

Djouldem M., Tellier G., de Visscher C. (dir), Les réformes 
des finances publiques. Enjeux politiques et gestionnaires, Edi-
tions Bruylant, Bruxelles, 2014

ARTICLES DE PÉRIODIQUE

2015
Aubin, D., et M. Brans (2015), « Comparative Public Policy 

in Europe », Comparative syllabi section, Journal of 
Comparative Policy Analysis : Research and Practice, vol. 17(1): 
77-82.

Cole A, Hargundeguy J.B., Stafford I., Pasquier R., de 
Visscher C., “States of Convergence in Territorial Gover-
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How do actors organize after crisis? Do they “simply” return to 
normal?  The post-crisis phase is anything but a linear process. Actors 
and their practices may be transformed by learning from crises and 
by implementing the lessons. 
In this volume, 19 contributors from 7 countries analyse how learning 
happens after crisis in a dynamic political environment where 
framings, strategies, discourses, interests and resources interact. 
Exploring various policy sectors, they ask whether and in what ways 
organizations in charge of crisis management perform well. Where 
political responsibility is located? What changes do lessons trigger 
at political, organizational and individual levels? The book answers 
these questions by addressing issues like blame and responsibility 
but also the influence of communication, social dynamics and the 
institutional environment.

Nathalie Schiffino is Professor of Political Science at the Université 
catholique de Louvain (UCL). She is member of the Institut de sciences 
politiques Louvain-Europe (ISPOLE). Her research on policy analysis 
investigates risk and crisis.

Laurent Taskin is Professor of Human Resource and Organization 
Studies at the Louvain School of Management (UCL).

Céline Donis, PhD in Management (UCL), is member of the Louvain 
School of Management Research Institute. Her research adopts a spa-
tial perspective to study new forms of work organization. 

Julien Raone, PhD in Political Science (UCL), is member of the Institut 
de sciences politiques Louvain-Europe At the crossroad of political 
science and organization studies, his research is anchored in a critical 
perspective on public management.

P.I.E. Peter Lang
Brussels

ISBN 978-2-87574-260-5

www.peterlang.com

L’ouvrage

La gestion des crises est une question brûlante et complexe à laquelle bien des 
experts s’attellent. Complexe, car il n’y a pas de panacée ni de modèle universel 
qui imposerait une série de processus clairement établis pouvant prévenir les 
risques de manière absolument efficace. On le constate d’emblée : si la surve-
nance de crises échappe à la portée des agences publiques chargées de leur ré-
gulation, leur capacité à y faire face tient avant tout de leur organisation interne 
et, davantage encore, de leur capacité à apprendre de leur gestion des crises 
précédentes. C’est le postulat de la recherche présentée ici. Cet ouvrage pré-
sente les différentes manières de comprendre et d’analyser la régulation orga-
nisationnelle des risques sociétaux, c’est-à-dire ceux qui affectent la société, en 
insistant particulièrement sur le rôle et la nature des dispositifs d’apprentissage 
organisationnel mis en place. À travers trois études de cas détaillées, menées 
dans le cadre d’une recherche interdisciplinaire entremêlant sciences de ges-
tion et science politique, ce sont finalement des logiques d’apprentissage dis-
tinctes qui sont présentées pour rendre compte de la diversité des approches 
en la matière, mais aussi pour soutenir une gestion performante des crises sur 
le plan sociétal.

Le pubLic

L’ouvrage s’adresse à la fois aux praticiens de la gestion du risque (responsables 
politiques, organisations, opérateurs et gestionnaires) et aux chercheurs qui ap-
prochent ces questions.

Les auteurs

Nathalie Schiffino est professeur ordinaire de science politique à l’Université 
catholique de Louvain (UCL). Elle est membre de l’Institut de sciences poli-
tiques Louvain-Europe (ISPOLE) et ses recherches en analyse des politiques 
publiques, notamment au sein du Centre Montesquieu sur l’action publique, 
portent sur les risques et les crises en démocratie.
Laurent Taskin est professeur de management humain et des organisations à 
la Louvain School of Management et à l’Institut des sciences du travail (UCL). 
Membre de l’ILSM et titulaire de la Chaire laboRH en Management humain 
et transformations du travail, ses recherches s’inscrivent dans une perspective 
critique et portent sur les nouvelles formes d’organisation du travail et de ma-
nagement.
Céline Donis est docteur en sciences de gestion et chargée de recherches à 
l’UCL. Membre du Louvain School of Management Research Institute (ILSM) 
et de la Chaire laboRH en Management humain et transformations du travail, 
ses recherches analysent la dimension spatiale des nouvelles formes d’organi-
sation du travail dans une perspective critique en management.
Julien Raone est docteur en science politique de l’UCL et chargé de cours in-
vité à l’Institut des sciences du travail (UCL).

Crises  
et risques 
sociétaux

Quelles logiques 
d’apprentissage dans les 
organisations publiques ? 

Nathalie schiffino, Laurent taskin, 
céline Donis, Julien raone
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