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FéDéRons !
Bienvenue dans cette première 
newsletter du groupe de travail 
(GT) Fédéralismes, 
Régionalismes et 
Décentralisations (d’où 
FéDéRé) de l’Association belge 
de science politique-
Communauté française (ABSP-
CF) ! Cette lettre de nouvelles 
vise à vous tenir au courant des 
différentes initiatives (colloques,  
séminaires, livres, etc.) et autres 
activités touchant de près ou de 
loin les thèmes du groupe. Plus 
particulièrement, cette première 
newsletter sera l’occasion de 
présenter le groupe et, pour 
ceux qui ne la connaissent pas, 

l’ABSP-CF.  Ce sont d’ailleurs 
les deux sections thématiques 
organisées lors du prochain 
congrès de l’ABSP-CF en avril 
prochain (de concert avec les 
autres associations 
francophones de science 
politique) qui constitueront le 
coeur de cette newsletter...

Let’s federate!
Welcome in this first newsletter 
of the working group 
Federalism, Regionalism and 
Decentralisation (thus the 
acronym in French of FéDéRé 
which means federated/
federating) of the French-
speaking Belgian Association of 

Political Science (ABSP-CF)! 
This newsletter aims modestly 
at keeping you informed of the 
initiatives and activities related 
to the group. More specifically, 
this newsletter will introduce 
you to the group as well as to 
the ABSP-CF. Above all, the 
two panels organised by the 
group in the next general 
conference of the ABSP-CF (in 
collaboration with the other 
francophone political science 
associations) are the core of this 
newsletter...

Let’s go!
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Les questions liées au fédéralisme, au régio-
nalisme ou aux mécanismes de décentralisa-
tion sont au cœur de l’agenda de la recher-
che en science politique et débordent large-
ment le thème de l’organisation institution-
nelle des Etats contemporains.

Le groupe de travail Fédéralismes, régionalis-
mes et décentralisations (FéDéRé) se donne 
pour objectif d’initier et d’alimenter des dé-
bats scientifiques en Communauté française 
de Belgique sur ces objets dans une perspec-
tive interuniversitaire et interdisciplinaire. Il 
rassemble des politologues mais également 
d’autres spécialistes des sciences sociales ou 
juridiques des différentes universités de la 
Communauté française de Belgique ainsi 
que des collègues de la Communauté fla-
mande 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, es-
pecially in contemporary Belgium. 

FéDéRé, the working group on Federalism, 
Regionalism and Decentralization, wishes to 
initiate and feed scientific debates in the 
French Community of Belgium on these is-
sues in an interuniversity and interdiscipli-
nary fashion. It brings together political 
scientists but also other social scientists and 
constitutionalists from all universities in the 
French-speaking Community of Belgium, as 
well as colleagues from the Flemish Com-
munity or abroad.
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4th International Congress of  the French-speaking Associations of  Political Science
Brussels, 20-22 April 2011

Call for Papers

Panel 1 “Sub-national elections and campaigns in multi-level systems”

Supported by the working group FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes, Décentralisations) of  the ABSP

Coordinators :

André BLAIS, Université de Montréal
Régis DANDOY, Université Libre de Bruxelles
Kris DESCHOUWER, Vrije Universiteit Brussel
Geoffroy MATAGNE, Université de Liège

In the framework of the global theme of the 4th congress of the French-speaking political science associations, « être gouver-
né », this panel supported by the working group FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes et Décentralisations) of the ABSP will 
deal with sub-national elections by studying their specificities, their characteristics and their diverse, shared or singular compo-
nents. If the analysis of national elections, and more recently of European ones, is quite common in political science, it is not 
(yet) the case as far as regional, cantonal, provincial or, more largely, sub-national elections are concerned. Nonetheless, we 
witness an indirect return of the sub-national elections on the research agendas in political science, for instance, through the 
concepts of  multi-level governance or of  second-order elections. 

This panel is open to papers that analyse the links between regional elections and the citizen, may it be voter, party member or 
media consumer. Several approaches can be envisaged, such as the study of their consequences on the candidate selection, 
their validation of the choices (programmatic, of government participation, etc.) made by the party or through material assis-
tance to the campaign. Other approaches may consist in the analysis – for example via polls, surveys or interviews – of the vo-
ting behaviour of the voters and of their perception of the campaign issues, before or after the elections. Others could be found 
in the interest showed by the citizen to this level of power, via his/her knowledge of the issues and of the regional structures or 
even via his/her activism through for instance the traditional media or the instruments linked to the new technologies.

Case studies focusing on one aspect of this relation, on a particular party or region are welcome, without neglecting the interest 
of comparative analyses. Comparison, may it be over time, between regions of the same state, or even between regions belon-
ging to different states, allows to fully apprehend potential general dynamics of regional elections and to overcome certain local 
or regional specificities. 

Communication proposals, accompanied by a summary, have to be sent to Geoffroy Matagne (gmatagne@ulg.ac.be) and Régis 
Dandoy (rdandoy@ulb.ac.be) by the 1st September 2010 at the latest. The official language of the Congress is French but this 
panel, its related papers and discussions are open to English.
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4ème Congrès International des Associations Francophones de Science Politique
Bruxelles, 20-22 Avril 2011

Appel à Communications

ST 1. Campagnes et élections sub-nationales dans les systèmes multi-niveaux

Soutenue par le groupe de travail FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes, Décentralisations) de l’ABSP

Organisateurs :

André BLAIS, Université de Montréal
Régis DANDOY, Université Libre de Bruxelles
Kris DESCHOUWER, Vrije Universiteit Brussel
Geoffroy MATAGNE, Université de Liège

Dans le cadre du thème global du 4e congrès des Associations francophones de science politique, « être gouverné », l’objectif 
de cette section thématique soutenue par le Groupe de Travail « Fédéralismes, régionalismes et décentralisations » de l’ABSP est 
de traiter les élections sub-nationales en étudiant leurs spécificités, leurs caractéristiques et leurs diverses composantes, qu’el-
les soient partagées ou singulières. Si l’analyse des élections nationales, et plus récemment européennes est une chose com-
mune en science politique, il n’en est pas (encore) de même en ce qui concerne les élections régionales, cantonales, provincia-
les ou, plus globalement, sub-nationales. On assiste pourtant à un retour indirect des élections sub-nationales sur les agendas 
de recherche de la science politique via, par exemple les concepts de gouvernance multi-niveau ou d’élections de second ordre.

Cette section thématique est ouverte à tout type de papier mettant l’accent sur le lien entre les élections régionales et le citoyen, 
qu’il soit électeur, membre d’un parti, consommateur de médias. Divers angles d’approches peuvent être envisagés, comme 
l’étude de leur implication dans la sélection des candidats, leur validation des choix (programmatiques, de participation au gou-
vernement, etc.) effectués par leur parti ou dans leur aide matérielle à la campagne. D’autres approches peuvent consister en 
l’analyse – via par exemple des sondages, des enquêtes ou des entretiens – du comportement de vote des électeurs et de leur 
perception des enjeux de la campagne, que cela soit avant ou après les élections. D’autres encore peuvent se pencher sur l’in-
térêt que porte le citoyen à ce niveau de pouvoir, via sa connaissance des enjeux et des structures régionales ou encore via son 
activisme au travers par exemple des médias traditionnels ou des instruments liés aux nouvelles technologies.

Les études de cas portant sur un aspect de cette relation ou sur un parti ou une région particulière sont les bienvenus, sans 
toutefois négliger l’intérêt des études comparées. La comparaison, qu’elle soit dans le temps, entre régions d’un même état, ou 
encore entre régions appartenant à différents états nationaux, permet d’appréhender au mieux le fait électoral régional et de 
passer outre certaines spécificités locales ou régionales.

Les propositions de communication, accompagnées d’un résumé, peuvent être envoyées à Geoffroy Matagne 
(gmatagne@ulg.ac.be) et Régis Dandoy (rdandoy@ulb.ac.be) pour le 1er septembre au plus tard. La langue officielle du Con-
grès est le français mais cette section thématique, ses communications et ses discussions sont ouvertes à l’anglais.
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4th International Congress of  the French-speaking Associations of  Political Science
Brussels, 20-22 April 2011

Call for Papers

Panel 2 “Citizens, political actors and democratic institutions in plurilingual societies. Cohesion or divi-
sion?”

Supported by the working group FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes, Décentralisations) of  the ABSP

Coordinators:

Nenad STOJANOVIC, Universität Zürich, nenad.stojanovic@zda.uzh.ch 
Dave SINARDET, Universiteit Antwerpen, dave.sinardet@ua.ac.be 
Min REUCHAMPS, Université de Liège, min.reuchamps@ulg.ac.be 
Florian BIEBER, University of  Kent, f.bieber@kent.ac.uk 

Following the general theme of 4th congress of the French-speaking political science associations, « être gouverné au 21ème 
siècle/to be governed in 21st century », this panel supported by the working group FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes et 
Décentralisations) of the ABSP raises the question: “what is to be governed in a plurilingual societiy in 21st century?” More 
specifically, is it possible to establish a stable democracy in a plurilingual country where most of the citizens are monolingual and 
don’t understand the other languages of the country? According to John Stuart Mill (1861), it is “almost impossible” that in 
such a country the democratic institutions may function. The major problem, as Mill posits, is the existence of separate public 
spheres and the fact that most of the citizens read newspapers, listen to radio and watch television exclusively in their own lan-
guage. Was Mill right? Is it still the case in 21st century? How do citizens, political actors and democratic institutions in plurilin-
gual societies contribute (or not) to establish a stable democracy in their country? What are the relations and interactions 
between these different components of  the society? 

The panel is open to every paper dealing with one (or several of these questions or with any related question. In this perspec-
tive, no specific approach is sought. Thus, theoretical papers as well as empirical or methodological papers are welcome. Poten-
tial contributors are not restricted to political scientists: sociologists, historians, psychologists, economists and in general any 
scholars interested in the topic are encouraged to submit an abstract. Last but not least, the scope of the panel is definitely not 
limited to classic Western cases of plurilingual societies; to the contrary, we encourage propositions dealing with extra-European 
and/or less known cases.
 
Two sessions will be held:

Session 1. Citizens, political actors and plurilingual societies: their attitudes, their behaviours and their relations

Session 2. Democratic institutions and plurilingual societies: their creation, their adaptation and their impacts

Abstracts can be sent to the coordinators, before 1 September 2010. The working language of  the Congress and of  the panel is 
French, but paper and presentation in English are welcome.
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4ème Congrès International des Associations Francophones de Science Politique
Bruxelles, 20-22 Avril 2011

Appel à Communications

ST 2. Citoyens, acteurs politiques et institutions démocratiques dans les sociétés plurilingues. Cohésion 
ou division ?

Soutenue par le groupe de travail FéDéRé (Fédéralismes, Régionalismes, Décentralisations) de l’ABSP

Organisateurs :

Nenad STOJANOVIC, Universität Zürich, nenad.stojanovic@zda.uzh.ch 
Dave SINARDET, Universiteit Antwerpen, dave.sinardet@ua.ac.be 
Min REUCHAMPS, Université de Liège, min.reuchamps@ulg.ac.be 
Florian BIEBER, University of  Kent, f.bieber@kent.ac.uk

S’inscrivant dans le thème général du Congrès, « être gouverné au 21ème siècle », cette Section thématique pose la question : 
qu’est-ce qu’être gouverné au 21ème siècle dans une société plurilingue ? Plus précisément, est-ce qu’il est possible d’avoir une 
démocratie stable dans un pays plurilingue où la plupart des citoyens sont monolingues et ne comprennent pas (ou peu) les 
autres langues du pays ? Selon une phrase devenue célèbre de John Stuart Mill (1861), il est « presque impossible » que dans 
un tel pays les institutions démocratique puissent fonctionner. Le problème majeur, selon Mill, est l’existence des espaces publi-
ques et médiatiques séparées et le fait que la plupart des citoyens ne lisent les journaux, n’écoutent la radio et ne regardent la 
télévision que dans leur langue maternelle. Mill avait-il raison ? Qu’en est-il à l’heure actuelle ? Comment les citoyens, les ac-
teurs politiques et les institutions démocratiques dans les sociétés plurilingues contribuent-ils, ou non, à établir une démocratie 
stable et durable dans leur pays ? Quelles sont les relations et les interactions entre ces différentes « composantes » de la so-
ciété ?

Appel est lancé aux communications tentant de répondre à une ou ces question(s) ou encore à toute question connexe. Dans 
cette optique, aucune approche n’est privilégiée. Ainsi, les réflexions théoriques comme les recherches empiriques ou même 
méthodologiques sont les bienvenues. De même, les propositions peuvent se baser sur des études de cas, des approches com-
paratives mobilisant un petit ou un grand N, des analyses qualitatives et/ou quantitatives. Les propositions venant de cher-
cheurs issus de disciplines-sœurs telles que la sociologie, l’histoire, la psychologie ou l’économie sont également vivement en-
couragées. Si la Section thématique vise à étudier les sociétés plurilingues, les contributions ne doivent pas se limiter à l’étude 
des exemples occidentaux classiques comme la Belgique, le Canada, le Luxembourg ou la Suisse ; que du contraire, les proposi-
tions étudiant des situations extra-européenne et/ou peu connues sont souhaitées.

Concrètement, deux sessions seront organisées :

Session 1. Citoyens, acteurs politiques et sociétés plurilingues : leurs attitudes, leurs comportements et leurs relations

Session 2. Institutions démocratiques et société plurilingues : leur création, leur adaptation et leurs impacts

Les propositions de communication, accompagnée d’un résumé, peuvent être envoyées aux responsables de la Section thémati-
que pour le 1er septembre au plus tard. La langue de travail du Congrès et de la Section thématique sera le français mais des 
communications en anglais peuvent être acceptées.

A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  -  S T 2
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L’Association belge de science politique-Communauté 
française (ABSP-CF) a pour objectif principal le déve-
loppement de la science politique, et plus particulière-
ment :

1. la représentation de la science politique de la Com-
munauté française de Belgique ;

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

3. la promotion des intérêts scientifiques et profession-
nels des enseignants et chercheurs ;

4. une coordination de l’accès aux ressources publi-
ques et privées, communautaires, régionales, fédérales, 
européennes et internationales susceptibles de favori-
ser la recherche et le développement de la science poli-
tique ;

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

6. la réalisation et la diffusion de publications, en ce in-
clus un bulletin de contact à l’attention de ses mem-
bres ;

7. la confection et la tenue à jour d’un fichier des ensei-
gnants et chercheurs en science politique en Commu-
nauté française de Belgique.

L’Association belge de science 
politique-Communauté française

The Belgian Association of Political Science-French-
speaking Community (ABSP-CF) has as main objective 
the development of political science and especially:

1. The French-speaking Belgian political science’s re-
presentation;

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 organisation 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 re-
searchers in political science from the French Commu-
nity of Belgium.

ABSP-CF http://www.absp-cf.be
FéDéRé http://www.absp-cf.be/spip.php?rubrique26

Régis Dandoy est chercheur au 
Cevipol (Centre d’études de la 
vie politique) et assistant au 
département de science politi-
que de l’Université Libre de 
Bruxelles. Il a été secrétaire de 
l'ABSP-CF de 2006 à 2009. Ses 
recherches portent sur la politi-
que belge (élections, partis, gou-
vernement, conflit communau-
taire) et les acteurs et institutions 
régionales en Europe, ainsi que 
l’étude des programmes de par-
tis.

Regis Dandoy is researcher at 
CEVIPOL (Centre d’études de la 
vie politique) and assistant in the 
Political Sciencs Department of 
the Université libre de Bruxelles. 
He was secretary of the ABSP-
CF from 2006 to 2009. His re-
search focuses on Belgian poli-
tics (elections, parties, govern-
ment, and community conflict), 
the actors and regional institu-
tions in Europe, as well as on the 
study of parties’ manifestos.

rdandoy@ulb.ac.be

Geoffroy Matagne est politolo-
gue et chargé de recherches à 
l’Université de Liège, départe-
ment de science politique (Cel-
lule d’appui politologique en 
Afrique centrale et unité d’étude 
des systèmes politiques belges). 
Il est vice-président de l’ABSP-
CF. Ses recherches portent sur 
les politiques sociales compa-
rées, l’Union européenne et l’eu-
ropéanisation, l’Afrique centrale 
et le système politique belge.

Geoffroy Matagne is political 
scientist and researcher at the 
Université de Liège, Political 
Science Department (Cellule for 
political science support in cen-
tral Africa and Research group of 
Belgian political systems). He is 
vice-president of the ABSP-CF. 
His research interests are com-
parative social policies, Euro-
pean Union and europeanization, 
central Africa and the Belgian 
political system. 

gmatagne@ulg.ac.be

Min Reuchamps est chercheur 
post-doctoral du Fonds de la 
Recherche Scientifique - FNRS 
au département de science poli-
tique de l’Université de Liège. 
Ses recherches portent sur le 
fédéralisme, la sociologie politi-
que ainsi que les questions mé-
thodologiques en sciences poli-
tiques et sociales.

Min Reuchamps is a post-doc-
toral research fellow of the Fonds 
de la Recherche Scientifique - 
FNRS in the Political Science 
Department of the Université de 
Liège. His research interests are 
federalism, political sociology as 
well as methods and methodolo-
gies in political and social 
science.

min.reuchamps@ulg.ac.be

Caroline Van Wynsberghe est 
chercheur au CESPOL (Centre 
de science politique et de politi-
que comparée) et a une charge 
de cours à UCLouvain et aux 
FUCaM. 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 mé-
tropolitain à Bruxelles dans une 
perspective comparative.

Caroline Van Wynsberghe is 
researcher at UCLouvain's Cen-
tre for political science and com-
parative politics (CESPOL) an 
lecturer at UCLouvain and  the 
Catholic university of Mons (FU-
CaM).  Her research focuses on 
the balance between local and 
federal interests in federal capi-
tals, in particular with regard to 
Brussels. Besides she has pu-
blished several articles dealing 
with the problems raised by the 
metropolitan development in 
Brussels in a comparative ap-
proach.

c.vanwynsberghe@uclouvain.be 
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