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« Politiques de crise, crises du politique » : 
mot du comité organisateur

« C’est la crise »… politique, économique, budgétaire, sociale, internationale, environnementale, 

du sens et à légitimer des actions gouvernementales ou des décisions prises par des acteurs éco-

Qu’est-ce qu’une crise du point de vue de la science politique ? Qu’est-ce qu’une politique de 

la « crise », économique par exemple, peut-elle alors conduire à une crise du politique qui peut se 

questions mais également d’échanger sur les nouveaux agendas de recherche et les pistes les plus 

et ancienne – ne serait-ce que dans le domaine de l’économie, on parle de crise depuis le XVIIIe

-

 -
 -
 -
 -
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Programme général

Mercredi 9 avril

9h30-16h00

 organisée par l’École doctorale thématique en 

9h00-10h00

16h30-17h00
17h00-18h30
18h30-19h15

19h30

Vendredi 11 avril

9h00-9h30

9h30-11h15

11h15-11h30

13h30-16h00
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Journée de formation doctorale 
« Publish or perish »

contrainte n’est pas sans conséquence, le chercheur doit développer des stratégies pour mener de 

 - Comment choisir son sujet et comment l’articuler avec son terrain ?
 -
mais aussi d’articles destinés aux revues ? 
 -
deux ans au total pour publier un article ? 
 -
doctoral en évitant de se disperser, et tout en valorisant le travail réalisé dans des publica-
tions ?

Programme
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ECTS  

Date

Lieu  
 

Groupe cible

Coordination

Remarque  
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Programme des séances plénières

« Les crises du politique » –  
, jeudi 10 avril, 17h-18h30

de visions qui permettraient de se projeter dans l’avenir, de perspectives claires d’une sortie de la 

-

interrogeront les tensions actuelles, les apparentes impasses et les perspectives d’évolution des 

Intervenants

Modération

« Politiques de crise et acteurs sociaux en Europe » – 
séance

-

et d’autres organisations internationales et basés sur un paradigme monétariste et une politique de 

politiste est de les réinsérer dans une perspective historique plus large où qu’elles soient dénom-

-

-



Intervenants

« 

« 
sociale  »

Présidence de séance
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Horaire et locaux des sections thématiques

unique
 

 

unique
 

 

 

unique
Crises et réinstitutionnalisation des politiques sociales 

 

controverses 

unique
 

Crises politiques et champ littéraire 

tiques, instruments 

Crise des partis, crise de la démocratie ? 

 

 

 



 

 

controverses 

 

Crises politiques et champ littéraire 

 

locales du politique aux crises globales du maintien de la paix 

 

-
tiques, instruments 

Crise des partis, crise de la démocratie ? 

 

unique
veaux 

 

 

locales du politique aux crises globales du maintien de la paix 
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Présentation des sections thématiques

 -  

 -
 -

de personnes provenant des milieux académiques, des agences de notation, des « think tanks », des 

Cette section invite les politistes à mettre en débat les enjeux de la montée en puissance des ex-

Session unique : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, Salle Communication 2, bâtiment A1, 
2e étage

 -

 - -
cophones »
 -

 -

Les résumés  
(
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instruments

 -
 -

 ».

-

-

-

-

des cadres organisationnels, voire proposer une mise en perspective avec le développement de 

-

-

d’études de cas empiriques permettront de mettre en évidence le potentiel de généralisation des 

-
-

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, Salle Lumière, bâtiment A1, 2e étage

 -
 -

 - -
vellement des pratiques et des valeurs de l’action publique »
 -
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 -

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, Salle Lumière, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -

 -

 -

 -
 -
administratives inspirées du nouveau management public – Mise en perspective à travers le 

Les résumés  
(

 -
 -

 -

 »

-

-

-
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-

direction de ces changements institutionnels, mais aussi à leur origine, et au processus d’élaboration 

-
-

-

-

-

-
ments institutionnels, mais aussi à leur origine, et au processus d’élaboration et de mise en œuvre 

-

-

cette session s’intéresse à l’ampleur des changements internes aux partis, mais aussi aux processus 
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Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle Philo 1, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -

 - Wavreille Marie-Catherine, « Quelle place pour les partis dans les mécanismes de démo-
cratie directe ? »

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle Philo 1, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -
 -

 -

 
(

 -
 -
 -

« Europe »

Face aux répercussions politiques et sociales de la crise de la dette, le projet européen semble 
-

-

thématiques transversales, qui ont trait aux tensions entre l’unité du projet politique européen et la 
diversité culturelle, politique, socio-économique, linguistique ou encore géographique du continent 

-



-

-

 -
 -
 -
 -

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle R100, bâtiment A4

 -
-
-

 -

 - -

 - -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle R100, bâtiment A4

 -

 -

 -

 -

Session 3 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle R100, bâtiment A4

 - Maira Michael, Majastre Christophe et Mercenier Heidi, « Éléments pour une histoire disci-

 -

 -

 -

Les résumés  
(



-
veaux

 -
 -

 -

 
« Fédéralismes, régionalismes et décentralisations » (Fédéré)

-
pement du niveau régional de gouvernement et, en particulier, le nombre croissant d’élections 

-

-

partis régionalistes ont obtenus leurs principales revendications et peuvent souligner qu’ils sou-

-

valablement les partis régionalistes lors des élections régionales ?

-

Session unique : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle R30, bâtiment A4

 -
 -

 -
-

Les résumés  
(



 -
 -

 -

 
« Fédéralismes, régionalismes et décentralisations » (Fédéré).

un impact considérable sur les résultats électoraux puisqu’il permet à l’électeur de scinder son vote, 

-
-

soit au niveau des résultats électoraux, de la couverture médiatique de ces élections, des straté-

aux chercheurs qui souhaitent présenter leur projet de recherche sur les aspects multi-niveaux 

traiter des élections européennes mais également d’une large variété de combinaisons d’élections 

Session unique : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle R30, bâtiment A4

 -

 -

 -

Les résumés  
(



et politiques

 -
 -

 ».

-

-

sur l’impact de la crise sur les luttes pour l’égalité de genre et se demandera si celle-ci se traduit 

aborder tant les mouvements sociaux que les politiques publiques et s’interrogeront sur ce que 

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, Salle 5/11, bâtiment A2, 5e étage

 - -

 -

 - -

 -



 -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, Salle 5/11, bâtiment A2, 5e étage

 -

 - -

 -

 -

 -

 
(

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 
«  ».

Cette section thématique consacrée aux migrants dans la crise s’intéresse autant aux pratiques des 

-

-



ou collectives d’immigration changent en temps de crise, tant du point de vue des destinations que 
des secteurs du marché de l’emploi concerné que de voir comment les migrants s’adaptent à un 

dans cet axe thématique concernent les nouvelles destinations des migrants, les secteurs du marché 
du travail qui attirent la main d’œuvre migrante, ou encore qui sont les organismes ou les acteurs 

les pratiques de solidarité observées entre populations migrantes et entre populations migrantes 

-

d’acteurs investis directement ou indirectement dans la production des politiques de migration et 
-
-

tive, il s’agit de déterminer ce repositionnement à tous les niveaux d’action, tant au niveau urbain, 

-
-

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle 5/6, bâtiment A2, 5e étage

 -
 -

 -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle 5/6, bâtiment A2, 5e étage

 -

 -
immigrés »
 -

 -

Les résumés  
(



 -
 -

 ».

-

-
sement de l’intervention publique des politiques dites passives d’indemnisation vers des politiques 

-

-

-

 -

 -

-
péens ?
 -
perspective ?
 -

 -



Session unique : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle Moyen Physique, bâtiment A1, 
2e étage

 -
 - Mainguet Christine, -

-

 -

 - -

 -

Les résumés  
(

 -
 -
 -
 -

 ».

-

deux grandes crises, politico-institutionnelle d’une part, politico-économique et sociale, d’autre part, 

tant comment les politiques de crises que les crises du politique ont et ont eu un impact direct sur 



-

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle Communication 2, bâtiment A1, 2e 
étage

 -

 - -

 -

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle Communication 2, bâtiment A1, 
2e étage

 -
 - -

 -

Les résumés  
(

 -
 - -

 -

-
.

-

international, au niveau national et plus localement, les modes de gouvernementalité sont question-
nés voire remis en cause, par le haut ou par le bas, en voulant résoudre la crise ou en s’en servant 
comme prétexte pour introduire des procédures nouvelles, des décisions que le monde d’avant 



-

-

-

-

les politiques devient un succédané de la démocratie, une prise de distance du débat démocratique 
-

particulier mais de la main invisible d’une logique collective dont on veut ignorer les paradoxes 

moins que les deux ne cohabitent ou ne coexistent – que la gouvernance, notamment dans sa di-
mension multiniveaux recompose le pouvoir politique sur la base d’une « grammaire » nouvelle et 

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle 4/12, bâtiment A2, 4e étage

 -
 -
 -

 -
 -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle 4/12, bâtiment A2, 4e étage

 -
 -
 - Crosnier 
 -

Les résumés  
(
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controverses

 -
 -
 -

sur l’évolution de la prise en compte du changement climatique au travers, d’une part, de sa mise 

-

-
-

-
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-

dans les discours des acteurs politiques, une tension subsiste entre critique sociale et critique envi-

posons pour cette seconde séance porte sur la naissance d’un clivage de plus en plus prégnant au 
sein des discours politiques entre « adaptation de l’agenda climatique au développement humain » 

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle S50, bâtiment A4

 - -

 -
 -

 -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle S50, bâtiment A4

 -

 -

 -

 -

Les résumés  
(



 -
 -

-

-

-

-

normes internationales sont interprétées, appropriées, converties en pratique par les acteurs qui en 

-
tion et la mise en œuvre de standards internationaux destinés à réguler des activités économiques 
transnationales, le développement de coopérations internationales dans le domaine de la sécurité 
ou encore la construction de régimes transnationaux chargés de prendre en charge les questions 

-

-

-

national met en jeu des normes transnationales, comme par exemple les solutions de sortie de crise 
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-
-
-

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle 6/11, bâtiment A2, 6e étage

 -

 -

 -

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle 6/11, bâtiment A2, 6e étage

 -

 - -
-

 - -

Les résumés  
(

 -
 -
 -

-

-
-



-
-

-

membres, de l’examen par les juridictions nationales et supranationales des décisions intergouver-

contexte de crise ? Comment participent-ils à la gestion de la crise ?

-

dans quelles conditions la crise peut-elle conduire à une politisation des acteurs juridiques ? Quels 
risques cette politisation présente-t-elle pour la légitimité des institutions et décisions juridiques 
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Session unique : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle Philo 1, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -

 -

Les résumés  
(

 -
 -
 -

-

croisées entre deux espaces relativement autonomisés, la réinscription de la crise dans des conjonc-

pourront porter sur les relations entre le champ littéraire et le champ politique avant, pendant et 

pour des écrivains, des artistes et des « intellectuels » qui interviennent au sein du champ du pou-
-

-
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Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 10h00-12h30, salle Philo 2, bâtiment A1, 2e étage

 - Michaux Marianne, 

 -
 -

 -

Session 2 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle Philo 2, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -

 -

 -

Les résumés  
(

locales du politique aux crises globales du maintien de la paix

 -
 -
 -

-

-
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-
positions de communication à cette session porteront sur l’étude de la crise du politique dans l’un 

les outils de la politique comparée, en termes de mobilisations sociales, de résilience des régimes 

-

-

des opérations de paix et de l’intervention, en croisant les dimensions politiques, stratégiques, juri-

Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle Moyen Physique, bâtiment A1, 2e étage

 -

 -

 -

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle Moyen Physique, bâtiment A1, 2e 
étage

 -
 -

 -

Les résumés  
(
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 -
 -

-

-
tiques internationales de gestion de crise laisse également une large place aux communications qui 

-

-

-

-

les États qui en sont les destinataires, des politiques d’intervention internationales mises en place 
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Session 1 : jeudi 10 avril 2014, 14h00-16h30, salle Petit Physique, bâtiment A1, 2e étage

 - -

 -
 -

 - -
building »

Session 2 : vendredi 11 avril 2014, 13h30-16h00, salle Petit Physique, bâtiment A1, 2e 
étage

 - -

 -

 -

 -
 -

Les résumés  
(



Plans
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Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

-
tégique, il participe activement à la promotion et la mise en œuvre d’une culture de l’évaluation 

Fonds David-Constant

Fonds David-Constant

 -
 -
 -
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revue Fédéralisme-Régionalisme -

-

destination tant des politologues, des sociologues, des juristes ou des économistes que des ani-

-



Association Belge francophone de 
Science Politique 

Association Sans But Lucratif 

1. Objectifs de l’ABSP 
 
L’association s’est fixée pour objectif principal le développement de la science politique, et plus 
particulièrement : 
1. la représentation de la science politique en 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 relais d’informations à l’attention de ses 
membres. 

 
2. Organisation de l’ABSP 
 
L’association est ouverte à toute personne pratiquant de la recherche ou de l’enseignement en science 
politique, en Communauté française de Belgique ou ailleurs et sans restriction de nationalité. Il vous suffit 
pour devenir membre d’envoyer une candidature écrite sur support papier ou électronique au secrétariat, 
accompagnée du formulaire-type de candidature téléchargeable en ligne sur www.sciencepolitique.be  
Une Assemblée générale se réunit au minimum une fois par an. Tous les membres en ordre de cotisation y 
siègent de plein droit et y ont le droit de vote. Elle est le pouvoir souverain de l’association. Le Conseil 
d’administration détermine la politique générale de l’association. Enfin, le Bureau assure la gestion 
journalière de l’association. Il se compose de : 

 Geoffroy MATAGNE (Université de Liège) : Président 
 Pierre BAUDEWYNS (Université de Louvain) : Vice-Président 
 Min REUCHAMP (Université de Liège) : Secrétaire 
 Virginie VAN INGELGOM (Université de Louvain) : Secrétaire 
 Émilie VAN HAUTE (Université libre de Bruxelles) : Trésorière 
 Gilles BIAUMET (Université Saint-Louis) : membre du Bureau 

 
3. Groupes de Travail permanents 
 
L’association soutient le travail de neuf groupes permanents. 
GT Action publique : Chrisitan De Visscher (christian.devisscher@uclouvain.be)  
GT Approches et méthodes en politique comparée : Benoît Rihoux (benoit.rihoux@uclouvain.be) 
GT Elections, partis et opinion publique : Emilie Van Haute (evhaute@ulb.ac.be)  
GT Europe : Virginie Van Ingelgom (virginie.vaningelgom@uclouvain.be) 
GT FéDéRé : Régis Dandoy (rdandoy@ulb.ac.be)  
GT Genre et Politique : Bérengère Marques Pereira (bmarques@ulb.ac.be)  
GT Populations d'origine immigrées et politique : Jean-Michel Lafleur (JM.Lafleur@ulg.ac.be) 
GT Questions sociales : Corinne Gobin (cogobin@ulb.ac.be) 
GT Regimen : Pierre Vercauteren (pierre.vercauteren@uclouvain-mons.be) 
 
4. Coordonnées du secrétariat administratif 
Le secrétariat sera heureux de répondre à vos questions et, le cas échéant, de vous transmettre les 
coordonnées de la personne-ressource adéquate de l’association. 
 

Adresse : Université de Liège, Département de science politique,  
Boulevard du Rectorat, 7, B31, B-4000 Liège 

 
Courriel : absp@ulg.ac.be
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