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Conferences 
Congrès 

6ème Congrès de l’ABSP : « Politiques de crise, crise 

du politique », 10-11 Avril 2014, Liège, Belgique.  
 
ST n°5 « Stratégies partisanes et idéologies dans les systèmes 
électoraux multi-niveaux » 
 
Chair: Arjan H. Schakel, Maastricht University 
Co-chair: Régis Dandoy, FLACSO / ULB / UCL 
Co-chair: Jérémy Dodeigne, FRS-FNRS / ULg / UCL 
 
Contact pour renseignements et envoi des propositions de 
communications: Régis Dandoy rdandoy@ulb.ac.be  
 
Une des principales transformations en Europe occidentale 
depuis les années 70 est le développement du niveau régional 
de gouvernement et, en particulier, le nombre croissant 
d’élections régionales. La création d’une arène électorale 
régionale signifie que les partis politiques doivent participer 
aux élections à deux niveaux de pouvoir : national et régional. 

6th Congress of the ABSP: « Policy of crisis, 

crisis of the politics », April 10-11, Liège, 

Belgium.  
 
Panel n°5 “Party strategy and ideology in multitier 
electoral systems” 
 
Chair: Arjan H. Schakel, Maastricht University 
Co-chair: Régis Dandoy, FLACSO / ULB / UCL 
Co-chair: Jérémy Dodeigne, FRS-FNRS / ULg / UCL 
 
Contact for inquiries and paper proposals: Régis 
Dandoy rdandoy@ulb.ac.be  
 
One of the main political transformations in Western 
Europe since the 1970s has been the growth of 
regional government and more in particular the 
number of regional elections. The establishment of a 
regional electoral arena has meant that parties have to 
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Un système électoral multi-niveaux confronte les partis 
politiques avec des dilemmes potentiels concernant leurs 
stratégies et leur idéologies, tout particulièrement lorsque le 
système de partis comprend des partis régionalistes se 
focalisant sur la thématique de la décentralisation. Les partis 
régionalistes participent aux élections nationales puisque c’est 
à ce niveau de pouvoir que sont décidées les réformes en 
faveur de la décentralisation. Cependant, avec la 
décentralisation et la création d’élections régionales, les partis 
régionalistes ont obtenus leurs principales revendications et 
peuvent souligner qu’ils souhaitent gouverner la région au 
mieux de ses intérêts. En d’autres mots, les partis régionalistes 
sont ‘policy-seeking’ au niveau national et ‘office-seeking’ au 
niveau régional. 
 
Mais dans quelle mesure ces stratégies coïncident-elles avec 
l’idéologie ? Les partis régionalistes peuvent-ils de manière 
crédible combiner une idéologie ‘policy-seeking’ radicale (par 
exemple le sécessionnisme) au niveau national et en même 
adopter une idéologie ‘office-seeking’ modérée au niveau 
régional ? De manière similaire, les partis nationaux sont 
également confrontés avec des choix importants concernant 
leurs stratégies et idéologies. Doivent-ils mettre l’accent sur la 
participation au pouvoir avec les partis régionalistes au niveau 
national ? Peuvent-ils permettre à leurs branches régionales de 
se différencier de l’idéologie centrale du parti afin de 
concurrencer valablement les partis régionalistes lors des 
élections régionales ? 
 
Ce panel a pour objectif d’explorer les défis générés par les 
systèmes électoraux multi-niveaux en ce qui concerne les 
stratégies et idéologies des partis politiques. Nous invitons des 
communications qui comparent les stratégies et idéologies des 
partis politiques dans différentes arènes électorales. Ces 
communications peuvent traiter de différents aspects liées aux 
stratégies et idéologies des partis politiques, tels que les 
programmes électoraux, les modèles de coalition ou 
l’organisation interne des partis. Le panel est ouvert à 
différents types d’approches méthodologiques. 
 
 
Plus d’infos/more information : 
 
http://www.sciencepolitique.be/spip.php?article295 

compete in two electoral arenas, a national and a 
regional arena. A multitier electoral system may 
confront parties with potential dilemmas with regard 
to their strategy and ideology especially when the 
party system includes regionalist parties which 
prioritize decentralization of authority.  Regionalist 
parties compete in national elections because this is 
the electoral arena where decentralization is decided 
upon. However, with decentralization and the 
introduction of regional elections, regionalist parties 
get what they want and they might emphasize that 
they want to govern the region in its best interest. In 
other words, in the national electoral arena, regionalist 
parties are policy-seeking whereas at the regional level 
they are office-seeking. 
 
But how do these strategies coincide with their 
ideology? Can regionalist parties credibly combine a 
radical policy-seeking ideology (e.g. secessionism) at 
the national level while at the same time pursuing a 
moderate office-seeking ideology at the regional level? 
Similarly, statewide parties are confronted to trade-
offs with regard to their strategy and ideology as well. 
Should they trade national office for regional office 
with regionalist parties? Can statewide parties allow 
their subnational branches to differentiate from the 
central party ideology in order effectively compete 
with regionalist parties in the regional electoral arena? 
 
This panel explores the challenges generated by a 
multitier electoral system for party ideology and party 
strategy. We invite papers which compare party 
ideology and party strategy across electoral arenas. 
Papers may focus on various aspects of strategy and 
ideology such as party manifestos, coalition patterns or 
internal party organization. We are open towards 
various methodological approaches.  
 

 

 

ST n°6 : « Le vote différentié multi-niveau » 
 
Chair: Régis Dandoy, FLACSO / ULB / UCL 
Co-chair: Arjan H. Schakel, Maastricht University 
Co-chair: Linda Berg, University of Gothenburg 
  
Contact pour renseignements et envoi des propositions de 
communications: Régis Dandoy rdandoy@ulb.ac.be  
 
L’organisation d’élections simultanées (càd plusieurs élections 

Panel n°6 “Multi-level split-ticket voting” 
 
Chair: Régis Dandoy, FLACSO / ULB / UCL 
Co-chair: Arjan H. Schakel, Maastricht University 
Co-chair: Linda Berg, University of Gothenburg 
 
Contact for inquiries and paper proposals: Régis 
Dandoy rdandoy@ulb.ac.be  
 
Simultaneous elections (i.e. different elections that 

http://www.sciencepolitique.be/spip.php?article295
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organisées le même jour) a un impact considérable sur les 
résultats électoraux puisqu’il permet à l’électeur de scinder 
son vote, produisant un comportement de vote atypique : le 
vote différentié. Ce phénomène implique que le même 
électeur vote pour deux partis politiques différents lors 
d’élections simultanées. Ce vote différentié est un 
comportement régulièrement observé dans les pays organisant 
des élections présidentielles et/ou législatives bicamérales 
(Chambre et Sénat) le même jour. Cependant, ces élections 
simultanées concernent principalement des élections située au 
même niveau de pouvoir: le niveau national. 
Comparativement, l’analyse des élections simultanées 
organisées à différents niveaux de gouvernement a fait l’objet 
d’une moindre attention en science politique. 
 
L’objectif de ce panel est d’analyser le vote différentié dans les 
pays qui organisent des élections à différents niveaux de 
pouvoir de manière simultanée. Les élections du 22-25 mai 
2014 sont une occasion unique d’analyse le phénomène de 
vote différentié dans différents pays le même jour, pour une 
même élection (les élections européennes) et pour une autre 
élection à un autre niveau de pouvoir. Le panel entend 
rassembler des chercheurs issus de différents pays de l’UE et 
qui analysent vote différentié, les stratégies de parties et leurs 
conséquences au sein de chaque environnement national. En 
mai 2014, les élections européennes seront par exemple 
organisées simultanément avec les élections locales au 
Royaume-Uni (Angleterre), Irlande et Grèce, les élections 
régionales et nationales en Belgique et les élections 
présidentielle en Lituanie (et probablement les élections 
nationales en Hongrie). 
 
Nous invitons des communications qui traitent des différents 
aspects du vote différentié, que cela soit au niveau des 
résultats électoraux, de la couverture médiatique de ces 
élections, des stratégies et idéologies des partis, ou du 
recrutement multi-niveau des candidats. Ce panel est ouvert 
aux chercheurs qui souhaitent présenter leur projet de 
recherche sur les aspects multi-niveaux des élections de mai 
2014 mais accueille volontiers les chercheurs qui souhaitent 
présenter leurs travaux sur de précédentes élections 
simultanées. Ces communications peuvent non seulement 
traiter des élections européennes mais également d’une large 
variété de combinaisons d’élections aux différents niveaux de 
pouvoir organisées le même jour, allant du local au national, 
en passant par les élections présidentielles et les référendums. 
 

 

Plus d’infos/more information : 

http://www.sciencepolitique.be/spip.php?article296 

occur on the same day) have an important impact on 
voting patterns as they enable voters to differentiate 
their vote, producing an atypical voting behaviour: the 
so-called split-ticket vote. This phenomenon implies 
that the same voter “split his/her ticket” (i.e. his/her 
vote) between two political parties in simultaneous 
elections. This split-ticket voting is a common 
behaviour in countries with presidential elections 
and/or bicameral elections (upper and lower house 
elections). Yet, these simultaneous elections concern 
elections that are often located at the same level of 
government: the national level. The analysis of 
simultaneous elections across different levels of 
government received less scholarly attention. 
 
This panel intends to analyse split-ticket voting 
behaviour in countries that organise elections at 
different levels of government simultaneously. The 
elections of 25 May 2014 present the unique 
opportunity to analyse split-ticket votes in different 
countries on the same day and for one identical 
election (the election for the EU Parliament), and for 
one election at another level of government. The 
rationale of the panel is to gather political scientists 
from different EU countries that analyse split-ticket 
votes, party strategies and their consequences in each 
national environment. In May 2014, the election for 
the EU Parliament will be for example simultaneously 
organised with local elections in England, Ireland and 
Greece, regional and national elections in Belgium and 
presidential elections in Lithuania (maybe also as well 
as national elections in Hungary). 
 
We invite scholars to present their work on the 
different aspects related to the multi-level split-ticket 
voting, be it on election results as such, but also on 
media coverage of those elections, party strategies and 
positions or multi-level candidate recruitment. The 
panel invites scholars to present their research projects 
on the multi-level aspects of the 2014 elections but it 
also welcomes researchers that present their works on 
previous simultaneous elections, not only concerning 
previous EU elections, but also concerning a large 
variety of combinations of elections for different policy 
levels that occur on the same day, from the local to the 
national elections, including presidential elections and 
referendums. 
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23rd World Congress of Political Science IPSA : « Challenges of Contemporary Governance », July 

19-24, 2014, Montreal, Quebec , Canada  

23ème Congrès mondial de Science Politique AISP : « Les défis de la gouvernance contemporaine », 19-

24 juillet 2014, Montréal, Québec, Canada 

 
The Regionalisation of Regional Elections in Latin America 

Chair:  Dr. Arjan Schakel Co-Chair:  Dr. Régis Dandoy ; Discutant:  Prof. Charlie Jeffery 

Most countries in Latin America have a regional level of government, i.e. the intermediate tier of government situated 
between the national and the local levels. The regional level possesses its own institutions, often holds (direct) elections 
and has distinct political actors. This leads to the question whether the regional level is politically distinct from other 
policy levels and whether region-specific institutions, actors and elections processes can be observed. In this panel, we 
invite regional election experts from different Latin American countries to reflect upon the question in how far regional 
elections have (developed) their own logic according to a set of variables and questions. 

The rationale for this panel is threefold. First, we would like to challenge the dominant approach in studying regional 
elections, i.e. second-order theory, by showing its limited explanatory value for most regional elections. Second, regional 
elections in Latin America are relatively under-studied compared to national elections. With this panel, we would like to 
provide a valuable data source which will enable scholars to do comparative research. Third, the papers will explore the 
conditions and variables which differentiate regional elections from those held at the national level. Ultimately, we aim 
to provide the building blocks for a theory on regional elections and to suggest fruitful avenues to study regional 
elections in Latin America. 

Language: English 
Website : https://www.ipsa.org/fr/my-ipsa/events/montreal2014/panel/regionalisation-regional-elections-latin-america 

 

  

 

New publications 
Nouvelles publications 

 

 

 

 

« The future of Belgian federalism », Deschouwer, Kris & Reuchamps, Min (eds.), in 
Regional & Federal Studies, vol. 23, Issue 3, 2013. 

 -The Belgian Federation at a Crossroad  

- How Europe Shapes the Nature of the Belgian Federation: Differentiated EU Impact 
Triggers Both Co-operation and Decentralization  

- The Future of Belgian Federalism as Seen Through the Eyes of the Social Partners: A 
Continuing Obstacle to Social Policy Decentralization?  

- How Linguistically Divided Media Represent Linguistically Divisive Issues. Belgian 
TV Debates on Brussels-Halle-Vilvoorde. 

- The Future of Belgian Federalism : An Analysis of Party Preferences  

- The Future of Belgian Federalism through the Eyes of the Citizens  

- Conclusions: The Future of Belgian Federalism – Between Reform and Swansong?  

More information/plus d’infos : 
http://www.tandfonline.com/toc/frfs20/23/3#.UnCUsJHvXSg 

https://www.ipsa.org/fr/my-ipsa/events/montreal2014/panel/regionalisation-regional-elections-latin-america
http://www.tandfonline.com/toc/frfs20/23/3#.UnCUsJHvXSg
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« Les élections communales de 2012 en Wallonie », Régis Dandoy, Jérémy Dodeigne, 
Geoffroy Matagne, Min Reuchamps (éd.), Vanden Broele, 2013. 

- Mise en contexte et typologie des listes électorales 

- Le nom des listes 

- L’adoption des étiquettes partisanes 

- S’allier pour gagner ? Les stratégies locales d’alliance pré-électorale 

- La composition des listes : Une affaire de professionnels ? 

- Les candidats d’ouverture : où, qui comment, pourquoi ?  

- Les élections communales à Bruxelles 

- Les élections communales en Flandre 

- Les élections provinciales 

- Conclusion : enjeux présents et à venir des élections communales en Wallonie 

More information/plus d’infos : 
http://catalogue.editions.vandenbroele.be/fondscatalogus/185.aspx 

 

 

« De Lokale Kiezer », Marc Hooghe, Ruth Dassonneville, Sofie Marien, Jean-Benoît 
Pilet, ASP editions, 2013. 

Het kiesgedrag bij de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 

« All politics is local luidt het gezegde. Gemeenteraadsverkiezingen gaan meestal over 
lokale thema’s, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 speelden de nationale 
partijkopstukken een belangrijke rol en leek het erop dat de verkiezingsstrijd in de 
televisiestudio’s – en niet langer op het marktplein – werd uitgevochten (…)» 

 

 

More information/plus d’infos : 

http://www.aspeditions.be//nl-be/book/DELOKA336Y/de-lokale-kiezer-marc-
hooghe-ruth-dassonneville-sofie-marien.htm 

 

 

 

« Op zoek naar de kiezers », Kris Deschouwer, Tom Verthé, Benoît Rihoux, ASP 
editions, 2013. 

Lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 

« Gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk moment voor de lokale afdelingen 
van politieke partijen. Zij moeten beslissen of ze onder de eigen vlag opkomen of de 
krachten bundelen met andere partijen. Zij moeten kandidaten zoeken om de lijsten 
samen te stellen. Ze moeten beslissen of ze een regionale of een louter lokale campagne 
zullen voeren. En wanneer de uitslag bekend is – en vaak ook al vroeger – gaan ze op 
zoek naar de mogelijkheden om deel uit te maken van het volgende gemeentebestuur. 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn dus een uitgelezen moment om te kijken hoe 
politieke partijen op het lokale niveau functioneren. (…) » 

 

More information/plus d’infos : 

http://www.aspeditions.be/nl-be/book/OPZOEK231V/op-zoek-naar-de-kiezers-kris-
deschouwer-tom-verthe-benoit-rihoux.htm 

 

 

http://catalogue.editions.vandenbroele.be/fondscatalogus/185.aspx
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/DELOKA336Y/de-lokale-kiezer-marc-hooghe-ruth-dassonneville-sofie-marien.htm
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/DELOKA336Y/de-lokale-kiezer-marc-hooghe-ruth-dassonneville-sofie-marien.htm
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/OPZOEK231V/op-zoek-naar-de-kiezers-kris-deschouwer-tom-verthe-benoit-rihoux.htm
http://www.aspeditions.be/nl-be/book/OPZOEK231V/op-zoek-naar-de-kiezers-kris-deschouwer-tom-verthe-benoit-rihoux.htm
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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 french-speaking 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 french-speaking 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 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 
researchers in political science from the Federation 
Wallonia-Brussels. 

 

  

 

 

A B S P 
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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.  

Il vous suffit pour cela d’envoyer une candidature écrite 

au Secrétariat, accompagnée du formulaire-type de 

candidature suivant. 

Soit par courriel : absp@ulg.ac.be 

Soit par courrier-papier : 

ABSP 

c/o Département de science politique - ULg  

Boulevard du Rectorat, 7, B31, boîte 43  

4000 Liège 

Belgique 

Formulaire de candidature au statut de membre de 

l’ABSP 

Je soussigné, 

NOM : 

Prénom : 

Statut professionnel : 

Adresse professionnelle : 

Téléphone professionnel : 

Courriel professionnel : 

Adresse privée : 

Téléphone privé : 

Courriel privé : 

Souhaite devenir membre de l’Association belge de science 
politique, en arguant en dix lignes du lien professionnel 
suivant avec la science politique (Thèses, travaux de 
recherche, poste académique,...) : ... 

La qualité de membre est obtenue après décision de 

l’Assemblée générale de l’association sur base de la 

proposition faite par le conseil d’administration. 

En 2012, la cotisation annuelle est de 20 euros, à verser 

au compte 210-0080447-86 (code IBAN : BE78 ; code BIC : 

GEBABEBB) après notification de la décision prise. 

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.  
 
Send a written application to the secretary with the 

form below: 

By email : absp@ulg.ac.be 
(OR) By paper-mail : 
 
ABSP 
c/o Département de science politique - ULg  
Boulevard du Rectorat, 7, B31, boîte 43  
4000 Liège 
Belgium  
 
Application form to become a member of the ABSP 
 
I, 
 
SURNAME : 

NAME 

Professional occupation : 

Professional address : 

Professional phone number : 

Professional email address : 

Private address : 

Private phone number : 

Private email address : 

 
Wish to become a member of the Belgian French-speaking 

Association of Political Science… 

(Explain how your work is connected to political 
science: thesis; researches, academic status…) 
 
The General Assembly will decide to grant you with 
the status of member on the basis the Administration 
Council proposition.  
 
In 2012, the annual membership fee is 20 euros. Once 
membership is granted, it must be paid to the 
following account number: 210-0080447-86 (code 
IBAN : BE78 ; code BIC : GEBABEBB) 

mailto:absp@ulg.ac.be
mailto:absp@ulg.ac.be
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A propos de la Newsletter :                                           For 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 utilisant notamment 
l’expérimentation de terrain, elle étudie l’influence des 
systèmes électoraux sur les comportements de vote 
(non)ethniques.  
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 experimentation, she works on the influence of 
the electoral systems on (non)ethnic voting behavior.  
Marie-Hélène.Schrobiltgen@ulb.ac.be 

 

Les coordinateurs FéDéRé :                                          The coordinators FéDéRé: 

Régis Dandoy 
 

Régis Dandoy est chercheur 
Prometeo au département de 
science politique de la Faculté 
latino-américaine de sciences 
sociales (FLACSO – Ecuador) 
et chercheur associé à 
l’Université  libre de Bruxelles 
et à  l’Université catholique de 
Louvain. Ses recherches 
portent sur la politique belge 
(élections, partis, 
gouvernement, conflit 
communautaire), les acteurs 
politiques et institutions 
locales et régionales, ainsi que 
l’étude des programmes 
électoraux des partis. 
 

Régis Dandoy is a Prometeo 
researcher at the political 
science department of the 
Latino-American social 
science Faculty and associate 
researcher at the Université 
Libre de Bruxelles and the 
Université Catholique de 
Louvain. His research covers 
the Belgian politics (elections, 
political parties, governments, 
and communitarian conflicts), 
political actors, local and 
regional institutions and 
political 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 

 

F é D é R é : Contacts 

mailto:Marie-Hélène.Schrobiltgen@ulb.ac.be
mailto:Marie-Hélène.Schrobiltgen@ulb.ac.be
mailto:rdandoy@ulb.ac.be
mailto:gmatagne@ulg.ac.be
mailto:min.reuchamps@uclouvain.be
mailto:c.vanwynsberghe@uclouvain.be
mailto:c.vanwynsberghe@uclouvain.be

