
 

 

L’État face à ses transformations 

Septième congrès triennal de  

l’Association belge francophone de science politique (ABSP) 

Université catholique de Louvain – site de Mons 

3 et 4 avril 2017 

Appel à communications 

 

Depuis 1996, l’Association belge francophone de science politique (alors l’Association belge 
de science politique – Communauté française) fédère les chercheurs en science politique dans 
les différents champs qui l’animent en Belgique francophone et au-delà, notamment dans le 
cadre du réseau francophone des associations de science politique. Au cours de ces vingt 
dernières années, ce sont de véritables métamorphoses que connait l’État et le septième 
congrès triennal de l’Association belge francophone de science politique (ABSP) propose de 
s’y plonger. 

 

 

 

 



28 sections thématiques composent le programme : 

 

• Perin, Emmanuelle;  Schiffino, Nathalie; Piron, Damien; Sacco, Muriel – Saisir 
l’action publique au 21ème siècle : acteurs et  instruments de la décision (GT Action 
Publique) – Plus d’info 

  

• Piron, Damien; Fallon, Catherine; de Visscher, Christian – Instruments, luttes 
d’acteurs et jeux de pouvoir dans la gouvernance des finances publiques (GT Action 
Publique) – Plus d’info 

  

• Biard, Benjamin; Debras, François; Jamin, Jérôme – Le rôle des partis populistes en 
démocratie (GT Démocratie) – Plus d’info 

  

• Jacquet, Vincent; Schiffino-Leclercq, Nathalie – Les citoyens face aux innovations 
démocratiques / Citizens towards democratic innovations (GT Démocratie) – Plus 
d’info 

  

• Baudewyns, Pierre; Dodeigne, Jérémy; van Haute, Emilie – Comment innover dans 
l’analyse des élections ? Les transformations récentes dans les études électorales 
/ How to innovate the analysis of elections? The recent transformations of electoral 
studies (GT ÉPOP) – Plus d’info 

  

• Pilet, Jean-Benoit; Van Hauwaert, Steven; Erzeel, Silvia – Expliquer la 
représentation politique des citoyens issus de l’immigration / Explaining the 
representation of citizens of immigrant origin (GT ÉPOP) – Plus d’info 

  

• Borriello, Arthur; Duez Denis – Transformations de la polity européenne en temps 
de crises (GT Europe) – Plus d’info 

  

• Gräbener, Josua; Lebrou, Vincent – Mettre en œuvre l’action publique européenne 
loin de Bruxelles. Enjeux politiques et organisationnels au niveau infranational 
(GT Europe) – Plus d’info 

 

• Laborderie, Vincent; Mueller, Sean – Les fédéralismes centrifuges et défaillants (GT 
FéDéRé) – Plus d’info 



  

• Leloup, Fabienne; Kernalegenn, Tudi – La région, un territoire renouvelé de l’action 
publique et de l’activité politique? (GT FéDéRé) – Plus d’info 

 

• Rihoux, Benoît; Geylen, Seyma – Élargir sa boite à outils méthodologiques: quels 
avantages, quelles difficultés? (GT Méthodes de recherche) – Plus d’info 

  

• Bousetta, Hassan; Lafleur, Jean-Michel – Radicalisme et radicalisation violente : 
conceptualisations et usages politiques (GT Populations d’origine immigrée & 
politique en Belgique) – Plus d’info 

• Conter, Bernard; Arrignon, Mehdi; Rémy, Céline – Politiques socio-économiques et 
conflits de référentiels d’action publique (GT Questions sociales – Conflits sociaux) 
– Plus d’info 

 

• Gobin, Corinne; Faniel, Jean – État social, droit du travail et relations 
professionnelles : quelles reconfigurations en Europe ? (GT Questions sociales – 
Conflits sociaux) – Plus d’info 

  

• Vercauteren, Pierre; Verjans, Pierre – L’État en toutes (inter) dépendances (GT 
REGIMEN) – Plus d’info 

  

• Orsini, Amandine; Wasinski, Christophe – La production des savoirs en Relations 
internationales ou comment comprendre les transformations de l’État à 
l’international (GT Relations internationales) – Plus d’info 

  

• Claisse, Frédéric (ULg); Fabri, Eric (ULB); Pitseys, John (CRISP)- Souveraineté(s), 
souverainisme(s) : vers de nouvelles dynamiques (post)nationales ? (GT Théorie 
politique) – Plus d’info 

  

• Aït-Chaalal, Amine; Aoun, Elena; Legrand, Vincent; Meunier, Florine; Clément, 
Caty – Trajectoires et transformations des États dits « faillis » – Plus d’info 

  

• Morier, Clément; Meszaros, Thomas; Schiffino, Nathalie; Boin, Arjen – L’État face 
aux crises et la crise de l’État – Plus d’info 



  

• Kakai, Hygin;  Miscoiu, Sergiu; Bigombe Logo, Patrice; Mandjem, Yves-Paul –
 L’État en Afrique francophone : Légitimation et fabrique des politiques publiques – 
Plus d’info 

  

• Brunier, Sylvain; Célérier, Laure – Les contrôleur-e-s de l’administration publique et 
leurs pratiques – Plus d’info 

  

• Burckhardt, Till; Garcia, Núria – La transformation du gouvernement des langues en 
Europe et dans le monde – Plus d’info 

  

• Floss, Sidney; Schu, Adrien; Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste – La souveraineté des 
États face à la communauté internationale dans l’histoire des idées politiques – Plus 
d’info 

  

• Fournier, Bernard; Oross, Daniel – Transformations de l’État, transformations de la 
citoyenneté – Plus d’info 

  

• Klimis, Emmanuel; Martin de Almagro, Maria – Le savant et le politique : leçons 
apprises, enjeux et défis de la recherche et l’expertise universitaire dans l’action 
publique mobilisés en appui à la politique de coopération au développement – Plus 
d’info 

  

• Matagne, Geoffroy; Leclercq, Sidney; Martini, Jessica; Vervisch, Thomas; Klimis, 
Emmanuel – Aider pour changer l’Autre ou changer pour aider l’Autre ? 
Transformations des interventions internationales dans les contextes de fragilité – 
Plus d’info 

  

•  Tandé, Alexandre; Sacco, Muriel; Nassaux, Jean-Paul – Bruxelles : une capitale 
ingouvernée et ingouvernable ? / Brussels: an ungoverned and ungovernable 
capital? – Plus d’info 

  

• Vauchez, Antoine; Roa-Bastos, Francisco; Majastre, Christophe – L’Archive 
européenne: Sociohistoire des formes de connaissance de l’Union – Plus d’info 

* * * 



Les propositions de communications doivent être rédigées dans le formulaire Proposition de 
communication (ci-dessous) et envoyées pour le 1er novembre 2016 au plus tard directement 
à l’adresse électronique des responsables de la section thématique. La sélection des 
communications sera effectuée par les responsables des sections thématiques et l’annonce du 
programme du congrès se fera le 1er décembre 2016 par l’ABSP. 

Il est possible de soumettre une même proposition de communication à deux sections 
thématiques, mais dans ce cas il est important de l’indiquer clairement aux responsables des 
sections thématiques concernées en envoyant la proposition. 

Pour plus d’informations : absp@uclouvain.be. 

 

Calendrier : 

1er juin 2016 : annonce de l’appel à communications 

1er novembre 2016 : clôture de l’appel à communications 

1er décembre 2016 : annonce du programme du congrès 

3 et 4 avril 2017 : septième congrès triennal de l’Association belge francophone de science 

politique (ABSP), à Mons 
	  

* * 

*	  

 

	   	  



Proposition de communication	  

	  
Section thématique auprès de laquelle la proposition est soumise : 

	  
	  
	  
	  

Titre de la communication :	  
	  

	  
	  
	  

Proposition (max. 350 mots) :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Coordonnées du/des auteur(s) :	  
	  
(1)	  
Nom – Prénom :	  
Fonction : 
Institution :	  
Affiliation associative de science politique :	  
Courriel :	  
	  
(2)	  
Nom – Prénom :	  
Fonction : 
Institution :	  
Affiliation associative de science politique :	  
Courriel :	  
	  

Si besoin, il est possible d’ajouter des auteurs supplémentaires 
	  


