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A vos plumes!
Appel à Contribution - Congrès annuel de l’Association Suisse de Science Politique
(SVPW/ASSP), 30-31 janvier 2014, Université de Berne.


« Federalism & Territorial Politics working Group »(Cfr document en pièce jointe)

Les personnes qui souhaitent participer à un groupe de travail doivent soumettre leur abstract (max. 500 mots)
jusqu'au 15 Septembre 2013 sur le site internet du congrès.
http://www.svpw-assp.ch/abstract_upload.php

Appel de propositions d’ateliers et de communications - Congrès de la Société québécoise
de science politique – SQSP – « La science politique au cœur de la société », 21-23 mai
2014, Université de Sherbrooke, Québec, Canada.

Date limite : 13 septembre 2013 pour les propositions d’atelier et 18 octobre 2013 pour les propositions de
communications. Les propositions doivent inclure le ou les noms du ou des auteurs et leurs affiliations ; le
responsable de l’atelier le cas échéant. Le titre et une description de maximum 200 mots.
Envoi des propositions : sqsp@er.uqam.ca
voir le site pour plus d’infos: http://www.sqsp.uqam.ca/

Appel à propositions – 23ème Congrès mondial de Science Politique (IPSA-AISP) “Les défis
de la gouvernance contemporaine”, 19-24 juillet 2014, Montréal.
Plus d’infos sur: http://www.ipsa.org/fr/events/congress/montreal2014/theme
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De la lecture!

Régis DANDOY, Geffroy MATAGNE, Caroline VAN
WYNSBERGHE (eds), Le Fédéralisme belge,enjeux
institutionnels, acteurs socio-politiques et opinions
publiques, Academia, l’Harmattan, 2013.
Plus d’infos : http://www.editionsacademia.be/index2.php?addr=fr2/fiche_2.php?id=20099

Marcus DEJARDIN, Robert DESCHAMPS, Paul KESTENS,
Michel MIGNOLET, Robert PLASMAN, La 6ème réforme du
fédéralisme belge et ses conséquences budgétaires, De
Boeck, 2013.
Plus d’infos :
http://superieur.deboeck.com/titres/128479_2/la-6ereforme-du-federalisme-belge-et-ses-consequencesbudgetaires.html
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Benoît BAYENET et Giuseppe PAGANO, « Le financement
des entités fédérées dans l’accord de réformes
institutionnelles du 11 octobre 2011 », CRISP, Courrier
hebdomadaire, n° 2180-2181, 2013.
Plus d’infos : http://www.crisp.be/librairie/
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Ilke ADAM, Les entités fédérées belges et l’intégration des
immigrés, Editions de l’Université de Bruxelles, 2013.
Plus d’infos: http://www.editions-universitebruxelles.be/fiche/view/2714

Cédric ISTASSE, “Quatre idées reçues sur le fédéralisme belge”, publié dans Les analyses du
CRISP, 2 juillet 2013.
Lire gratuitement le texte complet en ligne :
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2013-0702_Quatre%20id%C3%A9es%20re%C3%A7ues%20sur%20le%20f%C3%A9d%C3%A9ralisme%20belge%20%2
8C%20%20Istasse%29.pdf

3
Newsletter 3 juillet 2013

F

E

D

E

R

E

C

O

N

T

A

C

T

S

Plus d’infos: http://www.idecentralisation.asso.fr/media/files/m2040_PL96-Sommaire.pdf

Pour info…
Conférence doctorale du Centre de Recherche en en Science Politique de l’Université SaintLouis – (CReSPo) « la multiplication des niveaux du politique », 3 & 4 octobre 2013,
Bruxelles.
Conférence : “The State of the Federation",, co-organisée par l’Association Belge de
Science Politique (ABSP) et la Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW), 18 Octobre
2013, Louvain-la-Neuve.
Erik Jones (Johns Hopkins University Bologna) will deliver a keynote speech on 'Belgium and the eurozone crisis'.
Some 20 papers on different aspects of Belgian politics will be presented and discussed. The conference will
conclude with a Round Table on the question of the nationalization of the 2012 local elections.
http://www.politicologie.be/index.php?page=kalender ou http://www.sciencepolitique.be/

4
Newsletter 3 juillet 2013

F

E

D

E

R

E

C

O

N

T

A

C

T

S

Qui sommes-nous ?

L’Association Belge
francophone de science politique
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 (GT)
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.
ABSP: http://www.sciencepolitique.be/

Le Groupe de Travail (GT) FéDéRé
Le GT FéDéRé est un des huit GT de l’ABSP.
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-Bruxells ainsi que des
collègues de la Communauté flamande et étrangers.
FéDéRé :
http://www.sciencepolitique.be/spip.php?rubrique26
Régis Dandoy rdandoy@ulb.ac.be
Geoffroy Matagne gmatagne@ulg.ac.be
Min Reuchamps min.reuchamps@ulg.ac.be
Caroline Van Wynsberghe
c.vanwynsberghe@uclouvain.be

-> Vous avez des informations sur les thèmes : « Fédéralismes ; Régionalismes ;
Décentralisations » ? Envoyez-les à cette adresse : mschrobi@ulb.ac.be
Marie-Hélène Schrobiltgen
Responsable de la Newsletter du Groupe de Travail FéDéRé
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