
  

        

 Lieu: ULiège, Bâtiments du XX aout 

 Date: 15/03/2019 

 Heure: 12h00-18h:00 
 

JOURNÉE DES GT ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ABSP 

 

12h00-13h:00 

 

Réunion du CA 2018-2021 (Salle A2/4/9) 

13h00-16h00 Activité par GT 

  

GT EPOP et GT FeDéré : Après-midi d’étude – A1/Petit Physique 

  1
er
 panel : « Ouvrage collectif sur la Belgique. Le scrutin local du 14 octobre 

2018 : une offre électorale renouvelée dans un contexte de réforme des 

institutions locales. » (Jérémy Dodeigne, Vincent Jacquet, Caroline Close, Min 

Reuchamps) 

2
ème

 panel : « Les élections régionales en Belgique » (Régis Dandoy, Min 

Reuchamps) 

  

GT Mémoire : Après-midi d’étude « Dynamiques mémorielles et enjeux politiques » 

(Emmanuelle Hébert, Simon Desplanque, Sidney Leclercq, Geoffrey Grandjean) – Salle 

A1/3/22 

  1
er
 panel : « Etat des lieux » (Anne Bazin et Eric Sangar) 

2
ème

 panel : « Regards croisés » (présentation des projets des doctorants, outils et 

projets communs) 

  

GT Action Sociale : Après-midi d’étude « La contestation sociale des Gilets Jaunes » 

(Corinne Gobin)- Salle A2/5/11 

  Discussion sur le traitement médiatique de ce conflit social et la situation de 

fracture/rupture socio-politique que ce conflit exprime (Natache Souillard 

Smyrnaios, Thomas Guénolé)  

Annonce de la parution prochaine de l’ouvrage « Se mobiliser en Belgique. 

Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine » (à paraître 

dans la collection de l’ABSP sous la direction scientifique de D. Paternotte, J. 

Faniel et C. Gobin). 

  

 

https://www.campus.uliege.be/cms/c_1770920/fr/a1-batiment-central-20-aout


  

        

 Lieu: ULiège, Bâtiments du XX aout 

 Date: 15/03/2019 

 Heure: 12h00-18h:00 
 

GT Migration, diversité culturelle et politique : Réunion de travail (Hassan Bousetta) – 

Salle A2/4/9  

                  Introduction générale (Hassan Bousetta et Daniela Vintila), réorganisation interne  

(présentation des projets, nouvelles lignes de recherche) et affaires 

administratives.  

  

GT Europe : Après-midi d’étude « L’Europe et les politiques sociales » (Amandine 

Crespy, Fanny Sbaraglia) – Salle A4/S50 

 

GT Relations internationales : Après-midi d’étude « Méthodes de recherche et relations 

internationales » - Salle A2/5/6 

 

16h00-17h00 Assemblée générale des membres de l’ABSP (salle Lumière, A1, 2e étage) 

17h00-18h00 Cocktail politologique 

 

 

SE RENDRE À L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE (20 AOÛT) 

Adresse : Place du 20 Août 7, 4000 Liège 

En transports en commun (train et bus) : au départ de la gare des Guillemins de nombreux bus TEC (1, 

4, 27, 48) permettent d’atteindre le centre-ville (itinéraires et horaires sur infotec.be). Au départ de la 

gare de Liège – Saint-Lambert, le trajet peut également s’effectuer à pied (11’).  

CONTACTS  

Des étudiants seront présents à l’entrée du bâtiment pour vous aider à rejoindre les salles réservées 

François Debras (Maître de conférences Uliège): francois.debras@uliege.be (0494/86.12.50)  

Céline Parotte (Chargé de cours adjoint/Assistante Uliège): celine.parotte@uliege.be 

Daniela Vintela (Postdoctoral Researcher Uliège): Daniela.Vintila@uliege.be 

https://www.campus.uliege.be/cms/c_1770920/fr/a1-batiment-central-20-aout
mailto:francois.debras@uliege.be

