
1 | P a g e  
 

  

 

 

  Newsletter of the working group FéDéRé of the ABSP 

Newsletter du groupe de travail FéDéRé de l’ABSP 

  

 

 

 

Call for papers! 

 

 

 

Appel à 

propositions! 

 

 

p.2 

Call for submissions 

-Routledge’s book 

series- 

 

Appel à soumissions  

-collection Routledge- 

 

 

p.3 

New book 

 

 

 

Nouvelle 

publication 

 

 

p.4 

Congratulations to our members for 

their thesis! 

 

 

Félicitations à nos membres pour la 

défense de leur thèse! 

 

 

p.5 

 

 

 

Presentation of the working 

group FéDéRé 

& follow FéDéRé on Twitter! 

 

Présentation du groupe de 

travail  FéDéRé & Suivre 

FéDéRé sur Twitter ! 

 

p.6 

 

 

Presentation of the ABSP 

& 

Join the ABSP! 

 

Présentation de l’ABSP & 

Rejoignez l’ABSP ! 

 

 

p.7 

 

  

Get in touch with  

FéDéRé! 

 

 

Contactez  

FéDéRé ! 

 

 

p.8 
 

 

F é D é R é                                             Summer 2015 

 

Table of content 



2 | P a g e  
 

 

 

Call for papers 

Appel à propositions 

 

Quatrième édition du colloque “Belgique: l’état de la 

Fédération”, Liège, 18 Décembre 2015  

conférence en anglais 
 

Les deux associations belges de science politique, Vereniging 

voor politieke wetenschappen (VPW) et Association belge 

francophone de science politique (ABSP) organisent la 

quatrième édition du colloque « Belgium: The State of 

the Federation ». Après la VUB en 2011 et 2014 et l’UCL 

en 2013 et, vu le succès, les deux associations ont 

souhaité poursuivre cette collaboration en décembre 

2015, cette fois à l’ULg. Le colloque se tiendra le 

vendredi 18 décembre 2015, à Liège, juste avant les 

vacances d’hiver, comme c’est maintenant la tradition.  

 

Ce colloque sera à nouveau une excellente opportunité 

pour présenter et discuter les résultats de la recherche en 

politique belge. Les questions liées à la nature et au futur 

du fédéralisme en Belgique restent d’actualité cependant 

nous accueillons également les papiers qui traitent 

d’autres aspects de la politique belge. Ainsi les questions 

liées aux élections et aux partis politiques mais aussi les 

questions sociales et économiques définissent fortement 

les dynamiques politiques en/de la Belgique, à tous les 

niveaux de gouvernement. Plus que jamais, l’Union 

Européenne et les dimensions internationales jouent un 

rôle dans la politique belge. Nous accueillons en 

particulier les papiers qui abordent le système politique 

belge dans une perspective comparée. 

 

L’appel à communications est dès à présent lancé et les 

propositions de communications doivent être envoyées 

à j.dodeigne@ulg.ac.be pour le 15 septembre au plus 

tard. Pour plus d’infos, veuillez contacter : 

Kris.Deschouwer@vub.ac.be, sofie.marien@soc.kuleuven.be 

ou Min.Reuchamps@uclouvain.be  

Fourth edition of the conference “Belgium: 

The State of the Federation”, in Liège, 18th 

December 2015 

 
The two Belgian political science associations – 

Vereniging voor Politieke Wetenschappen and 

Association belge francophone de science 

politique – organize their fourth conference on 

‘Belgium: The State of the Federation’. After 

Brussels in 2011 and 2014, and Louvain-laNeuve in 

2013, the next edition will take place in Liège on 

Friday 18 December 2015, the last day before the 

winter break, as it has now become the tradition.  

 

This conference will again be an excellent 

opportunity to present and discuss results of 

political science research on Belgian politics. While 

questions related to the nature and the future of 

federalism in Belgium remain hot, we welcome 

papers that deal with any aspect of Belgian politics. 

Electoral and party politics, especially in the 

aftermath to the elections of 2014, but also social 

and economic questions strongly shape the 

political dynamics in and of Belgium, at all level of 

government. More than ever, the European and 

the international dimensions also play a key role in 

Belgian politics. We very much recommend papers 

that tackle the Belgian political system in a 

comparative perspective.  

 

Abstracts of proposed papers need to be sent to 

j.dodeigne@ulg.ac.be by 15 September 2015 at the 

latest. For more information: 

Kris.Deschouwer@vub.ac.be 

sofie.marien@soc.kuleuven.be  or 

Min.Reuchamps@uclouvain.be  
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Call for submissions 

Appel à soumissions 

 

 

Appel à soumissions pour la collection 

Routledge « Studies in Federalism and 

Decentralization ».  

 

La collection « Studies in Federalism and 

Decentralization » a été re-lancée par Paolo 

Dardanelli (Univerity of kent, UK) et John 

Kincaid (Lafayette Collegue, USA) avec 

l’ambition de publier des recherches de haut 

niveau dans le domaine du fédéralisme et de la 

décentralisation. La collection est basée sur une 

définition large de ce champ et est ouverte tant 

aux travaux théoriques qu’empiriques, 

philosophiques ou encore historiques. La 

collection présente deux types de recherches. Il 

s’agit, d’une part, de monographies basées 

principalement sur des sources primaires et qui 

contribuent significativement à leur champ ; 

d’autre part, de travaux qui portent sur les enjeux 

de certaines politiques publiques, ou bien qui 

consistent en une grande revue comparée de la 

littérature. 

 

Si vous souhaitez discuter une proposition de 

façon informelle, n’hésitez pas à contactez le Dr. 

Dardanelli (p.dardanelli@kent.ac.uk) ou le Pr. 

Kincaid (meynerc@lafayette.edu). 

Routlege Studies in Federalism and 

Decentralization’s call for submissions 

 

The Routledge Studies in Federalism and 

Decentralization [1] series has been re-launched 

under the joint editorship of Paolo Dardanelli [2] 

(University of Kent, UK) and John Kincaid [3] 

(Lafayette College, USA) to publish outstanding 

scholarship on federalism and decentralization. The 

series is based on a broad definition of the field and 

is open to theoretical, empirical, philosophical, and 

historical works. The series aims to include two 

types of work. First, it features research 

monographs that rest substantially on primary 

research and make a significant original 

contribution to their field. Second, it contains works 

that address key issues of policy-relevant interest or 

summarise the research literature and provide a 

broad comparative coverage.  

 

 

Please contact Dr Dardanelli 

(p.dardanelli@kent.ac.uk) or Professor Kincaid 

(meynerc@lafayette.edu) for an informal discussion 

of your proposal.  

 

 

 

 

Call for submissions 
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New book 

Nouvelle publication 

 

« Minority Nations in Multinational Federations, a comparative study of 

Quebec and Wallonia », Min Reuchamps (ed.), Routledge, 2015. 

 

 

Les fédérations multinationales reposent sur la 

coexistence d’au moins deux nations au sein d’une 

seule polity (communauté politique). Au sein de ces 

fédérations, les minorités nationales jouent un rôle 

significatif de par le fait que leur nature diffère des 

autres blocs constitutifs de la fédération.  

Ce volume offre une comparaison globale de deux 

minorités nationales – le Québec au Canada et la 

Wallonie en Belgique – qui illustrent beaucoup de 

dimensions, de sujets et de problèmes qui font écho 

aux études du fédéralisme et régionalisme à travers le 

monde. Le Québec et la Wallonie ont expérimenté 

plusieurs décennies de dynamique fédérale où les 

deux régions ont dû trouver leur chemin en tant que 

nation minoritaire dans une fédération multinationale. 

Pour les personnes qui étudient le fédéralisme et le 

régionalisme, leur importance relèvent de plusieurs 

caractéristiques mais surtout dans le fait que ces 

nations minoritaires se sont transformées en mini-États 

avec des pouvoirs législatifs à part entière. Ce livre 

cherche à étudier les dynamiques spécifiques au sein 

de ces petits mondes, entre eux ainsi qu’avec le reste 

de la fédération.  

Cet ouvrage sera d’un intérêt tout particulier pour 

ceux qui étudient le fédéralisme, le nationalisme, le 

régionalisme, la politique (y compris les politiques 

publiques) comparée, les idées politiques et les 

mouvements sociaux. 

Pour plus d’infos : 

https://www.routledge.com/products/9781138796324 

Multinational federations rest on the coexistence of two or 

more nations within a single polity. Within these 

federations, minority nations play a significant role as their 

character differs from the other building blocks of the 

federation. 

 

This edited volume offers a comprehensive comparison of 

two such minority nations - Quebec in Canada and 

Wallonia in Belgium - which exemplifies many dimensions, 

themes and issues highly resonant to the study of 

federalism and regionalism across the globe. Quebec and 

Wallonia have experienced several decades of federal 

dynamics where both regions have had to find their way as 

a minority nation in a multinational federation. For those 

studying federalism and regionalism their importance lies 

in a number of characteristics, but principally in the fact of 

these minority nations have transformed into mini-states 

with fully fledged legislative powers within their 

federation. This book seeks to study the specific dynamics 

within these small worlds and between them and the rest 

of the federation. 

This text will be of key interest to students and scholars of 

federalism, nationalism and regionalism, comparative 

politics and policies, political ideas and social movements. 

More information: 

https://www.routledge.com/products/9781138796324 

 

 

New books 
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Félicitations à nos membres pour la défense de leur thèse ! 

Congratulations to our members for their thesis! 

 

 

 

 
 

 

Grégory Piet a défendu une thèse en science 

politique en juin 2015 à l’Université de Liège. 

 

 

Grégory Piet holds now a PhD in political science 

from the Université de Liège, Belgium, for a thesis 

entitled: 

 

 

"Does Ideology Matter in Elections? Estimer les 

positions des « partis frères » belges sur l’enjeu 

climatique (1981-2014)". 

 

Félicitations & Congratulations!  

 

Pour lire la these/To take a look (in French): 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/181393  

 

 

 
 

 

Jérémy Dodeigne a défendu une thèse en science 

politique en juin 2015 à l’Université de Liège et à 

l’Université catholique de Louvain. 

 

Jérémy Dodeigne holds now a PhD in political 

science from the Université de Liège and the 

Université catholique de Louvain, Belgium, for a 

thesis entitled: 

 

"Representing a Minority Group in Multinational 

Federal Systems: Career Patterns in Catalonia, 

Scotland and Wallonia."  

 

Félicitations & Congratulations!  

 

Pour lire la these/To take a look: 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/179822  

 
 

 

  

Nouveaux docteurs 

 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/181393
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/179822
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The working group FéDéRé 
Le groupe de travail FéDéRé 

Les questions liées au fédéralisme, au régionalisme ou 
aux mécanismes de décentralisation sont au cœur de 

l’agenda de la recherche en science politique et 
débordent largement le thème de l’organisation 
institutionnelle des Etats contemporains. 
 
Le groupe de travail Fédéralismes, régionalismes et 
décentralisations (FéDéRé) se donne pour objectif 
d’initier et d’alimenter des débats scientifiques en 
Fédération Wallonie-Bruxelles sur ces objets dans une 
perspective interuniversitaire et interdisciplinaire. Il 
rassemble des politologues mais également d’autres 
spécialistes des sciences sociales ou juridiques des 
différentes universités de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ainsi que des collègues de la Communauté 
flamande et étrangers. 
 

Far from being limited to the theme of the institutional 
organization of contemporary states, federalism, 

regionalism and process of decentralization are one of 
the top issues on research agendas in political science, 
especially in contemporary Belgium 
 
FéDéRé, the working group on Federalism, Regionalism 
and Decentralization, wishes to initiate and feed 

scientific debates in the Wallonia-Brussels Federation 
on these issues in an interuniversity and 

interdisciplinary fashion. It brings together political 
scientists but also other social scientists and 
constitutionalists from all universities in the Wallonia-
Brussels Federation, as well as colleagues from the 
Flemish Community or abroad. 

 
Suivez FéDéRé sur Twitter ! 
Follow FéDéRé on Twitter ! 

     Suivez @ABSP_FeDeRe, le compte Twitter de notre 
groupe de travail. Nous y relayons  des liens vers toute 
information relative à nos trois thématiques : 
fédéralisme, décentralisation et régionalisme. Il s’agit le 
plus souvent d’une revue de presse scientifique, mais 
nous informons également nos « followers » de nos 
activités, de celles de nos membres ou de tout 
événement organisé par d’autres institutions 
universitaires.  
 
    Grâce à @ABSP_FeDeRe nous pouvons relayer « en 
temps réel »  toute information pertinente. N’hésitez 
pas à nous informer d’un tweet ou en envoyant un 
courriel à c.vanwynsberghe@uclouvain.be. 

     Follow @ABSP_FeDeRe, our Twitter account. We 
relay links to information about our three themes: 
federalism, decentralisation and regionalism. It is 
usually a review of scientific literature, but we also 
inform our followers of our activities, those of our 
members or any other event organized by academic 
institutions. 
 
    Thanks to @ ABSP_FeDeRe we can relay 
immediately any relevant information. Do not 
hesitate to inform us through a tweet or by sending 
an email to c.vanwynsberghe@uclouvain.be. 

 

F é D é R é : le groupe de travail (GT) 

 

https://twitter.com/ABSP_FeDeRe
https://twitter.com/ABSP_FeDeRe
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L’Association Belge francophone de Science Politique 
The Belgian Francophone Association of Political Science 

L’Association Belge francophone de Science Politique 
(ABSP) a pour objectif principal le développement de la 
science politique, et plus particulièrement : 

1. la représentation de la science politique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

2. la coopération entre les universités et les centres de 
recherche ; 

3. la promotion des intérêts scientifiques et 
professionnels des enseignants et chercheurs ; 

4. une coordination de l’accès aux ressources publiques 
et privées, communautaires, régionales, fédérales, 
européennes et internationales susceptibles de favoriser 
la recherche et le développement de la science politique ; 

5. l’organisation de groupes de travail sur des sujets 
d’intérêt commun et de manifestations scientifiques 
diverses tels des séminaires ou des colloques ; 

6. la réalisation et la diffusion de publications, en ce 
inclus un bulletin de contact à l’attention de ses 
membres ; 

7. la confection et la tenue à jour d’un fichier des 
enseignants et chercheurs en science politique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

The Belgian Francophone Association of Political 
Science  (ABSP) has as main objective the development 
of political science and especially: 

1. The Wallonia-Brussels Federation political science’s 
representation; 

2. The cooperation between universities and research 
centers; 

3. The promotion of scientific and professional interests 
for lecturers and researchers; 

4. A coordinated access to political science resources; 

5. The organization of working groups on topics of 
common interest, as well as scientific events such as 
seminars or conferences; 

6. The production and dissemination of publications, 
including a newsletter to the members; 

7. The development of a database of lecturers and 
researchers in political science from the Federation 
Wallonia-Brussels. 

 

 

 

 

 

Rejoignez l’ABSP! Join the ABSP ! 
L’association est ouverte à toute personne pratiquant de 
la recherche ou de l’enseignement en science politique, 
en Fédération Wallonie-Bruxelles ou ailleurs et sans 
restriction de nationalité. 
 
 
Plus d’infos : www.absp.be  

Anyone working, teaching or doing research in 
political science, in the Federation Wallonie-Brussels or 
elsewhere in the world, no matter of the nationality, 
can become a member of the French-speaking Belgian 
Association of Political Science.  
 
For more info: www.absp.be  

A B S P 

 

http://www.absp.be/
http://www.absp.be/
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La Newsletter:                                                                    The Newsletter: 

Marie-Hélène Schrobiltgen 
 

Marie-Hélène Schrobiltgen est chercheuse au Centre d’étude 
de la vie politique et assistante auprès du département de 
science politique de l’Université libre de Bruxelles. Ses 
recherches portent sur le confédéralisme, fédéralisme & le 
régionalisme, la politique locale, les systèmes électoraux, la 
démocratie consociative et la politique belge. Dans le cadre de 
sa thèse de doctorat, en menant notamment des field 
experiments, elle étudie l’influence des règles du jeu sur les 
comportements électoraux.  
Marie-Hélène.Schrobiltgen@ulb.ac.be 
 

 
 
Marie-Hélène Schrobiltgen is a researcher at CEVIPOL and 
a political science teaching assistant at the department of 
Political Science of the Université Libre de Bruxelles. Her 
research topics are related to confederalism, federalism & 
regionalism, local politics, electoral systems, consociational 
democracy and Belgian politics. In the context of her thesis, 
using field experiments, she works on the possible impact of 
electoral rules on electorate & elites’ behavior.  
Marie-Hélène.Schrobiltgen@ulb.ac.be 

 

Les coordinateurs FéDéRé :                                          The Coordinators FéDéRé: 

Régis Dandoy 
 

Régis Dandoy est chercheur à 
l’Université de Louvain-la-
Neuve (UCL) auprès du 
CESPOL/ISPOLE ainsi que 
professeur invité à l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB) et à la 
FLASCO-Ecuador. Ses 
principaux intérêts de 
recherche concernent la 
politique belge, la politique 
comparée, le fédéralisme, la 
politique régionale et les 
élections ou encore les 
programmes électoraux des 
partis. 
 
Régis Dandoy is a Research 
Fellow at the University of 
Louvain-la-Neuve (UCL) in 
the CESPOL / ISPOLE and 
Visiting Lecturer at 
the University of Brussels 
(ULB) and at the FLACSO- 
Ecuador. His main research 
interests deal with Belgian 
politics, comparative politics, 
federalism, regional politics 
and elections, and party 
manifestos.  
rdandoy@ulb.ac.be 

Geoffroy Matagne 
 

Geoffroy Matagne est 
politologue et maitre de 
conférences au Département de 
science politique de 
l’Université de Liège. Il est 
actuellement président de 
l’Association belge 
francophone de science 
politique. Ses recherches 
portent principalement sur les 
politiques sociales comparées, 
les politiques de coopération, le 
système politique belge, le 
fédéralisme et les processus de 
décentralisation dans les pays 
en développement. 
 

Geoffroy Matagne is a political 
scientist and a conference 
master at the political science 
department of the Université 
de Liège. He is currently the 
President of the Belgian 
French-speaking Association of 
Political Science. His researches 
are connected to comparative 
social policy, cooperation 
policy, Belgian political system, 
federalism and 
decentralization processes in 
developing countries. 
gmatagne@ulg.ac.be  

Min Reuchamps 
 

Min Reuchamps a obtenu une 
licence et un doctorat en 
sciences politiques de 
l’Université de Liège et un 
Master of Arts in Political 
Science de Boston Université. Il 
est professeur de sciences 
politiques à l’université 
catholique de Louvain où ses 
enseignements et ses 
recherches portent sur le 
fédéralisme et la gouvernance 
multi-niveaux, la sociologie 
politique ainsi que les 
méthodes participatives et 
délibératives.  
 
Min Reuchamps holds a PhD 
in political science from the 
Université de Liège and a 
Master of Art in political 
science from Boston 
University. He is professor of 
political science at the 
Université catholique de 
Louvain. His teaching and 
research interests are 
federalism and multilevel 
governance, political sociology 
as well as participative and 
deliberative methods. 
min.reuchamps@uclouvain.be 

 

Caroline Van 
Wynsberghe 

 
Caroline Van Wynsberghe 

est chargée de cours à 
l’UCL. Ses recherches 
portent, d’une part, sur 
l'équilibre entre intérêts 
locaux et fédéraux dans 
les capitales fédérales et, 
d’autre part sur le 
développement 
métropolitain à Bruxelles 
dans une perspective 
comparative. 
 

Caroline Van 
Wynsberghe a lecturer at 
UCLouvain. Her research 
focuses on the balance 
between local and federal 
interests in federal 
capitals, in particular with 
regard to Brussels. Besides 
she has published several 
articles dealing with the 
problems raised by the 
metropolitan 
development in Brussels 
in a comparative 
approach. 
c.vanwynsberghe@uclouv
ain.be 
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