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I. DONNEES PERSONNELLES 
 
 
Né à Uccle, le 19 octobre 1966  
Belge   
 
Université Saint-Louis  
CReSPo  
Boulevard du jardin botanique, 43 
1000 Bruxelles 
32 2 796 26 22 (bureau)  
olivier.paye@usaintlouis.be   
  

www.crespo.be/membres/academiques/olivier-paye/ 
usaintlouis.academia.edu/olivierpaye 

   
 

II. DIPLOMES ET PRIX 
 
1988 : Licencié en sciences politiques (orientation : relations internationales), grande 
distinction (Université libre de Bruxelles, ULB).  
 
1990 : Licencié spécial en droit international, grande distinction (ULB). 
 
1990 : Premier prix de plaidoirie à titre individuel, vainqueur de l'épreuve finale et prix du 
meilleur mémoire avec l'équipe de l'ULB au concours international de procès simulé en droit 
international Charles Rousseau (finale à la Cour internationale de Justice de La Haye). 
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2001 : Docteur en sciences politiques, la plus grande distinction (ULB). 
Dissertation intitulée « La représentation libérale de la famille en Belgique. Contribution à 
l’étude des doctrines politiques contemporaines ». 
Jury : Pascal Delwit, président, Bérengère Marques-Pereira, directrice de thèse, Bernadette 
Bawin-Legros, Jacques Commaille, Anne Devillé, Jean-Pierre Nandrin. 
 
 

III. STATUTS PROFESSIONNELS 
 
1990-1992 : Objecteur de conscience : service civil comme conseiller juridique à TCC 
Accueil, service d’aide aux jeunes en milieu ouvert, dans le quartier de Cureghem à 
Anderlecht. 
 
1991-1995 : Collaborateur extérieur aux pages "monde" de l'hebdomadaire La Cité. 
 
1992 : Boursier et vacataire de recherche 
 
1992-1994 : Chercheur sur contrat à l’ULB 
 
1994-2001 : Assistant à temps partiels (1994-1996) puis à temps plein (1996-2001) à l’ULB 
(1994-2001) et assistant à quart temps à l’USL–B (1995-1999) 
 
2001 (premier semestre) : Maître de conférence invité pour un cours (30 h) à l’ULB et 
Suppléant pour un cours (30 h) à l’USL–B 
 
2001 (second semestre) - … : Professeur à fonctions complètes à l’USL–B 
 2001 : Chargé de cours invité 
 2002 : Chargé de cours à titre définitif 
 2009 : Professeur 
 2015 : Professeur ordinaire 
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 IV. CHARGES D’ENSEIGNEMENT
 
IV. 1. Charges à l’Université libre de Bruxelles (1994-2001) 
 
1994-2001 : Assistant à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques (SOCO) 
 

1er février 1994-2001 : « Exercices sur des questions de doctrines politiques 
contemporaines » (POLT 038 ; 30 h), Séminaire obligatoire en première candidature 
en sciences politiques.  Titulaire : Madame Bérengère MARQUES-PEREIRA. 
 
1er octobre 1994- 2001 : « Etude approfondie de questions de sociologie politique 
interne » (SOCO 028 ; 30 h), Séminaire obligatoire en orientation "sociologie 
politique" en licence en sciences politiques.  Titulaire : Madame Bérengère MARQUES-
PEREIRA. 
 
1995-2001 : « Sociologie » (SOCO 010 ; 30 h) et « Sociologie générale » (SOCO 017 - 
60 h + 15 h). Cours obligatoires en première candidature en sciences économiques et en 
première candidature en sciences sociales et en sciences politiques, en deuxième 
candidature en journalisme et à l'institut du travail (charge de corrections des examens). 
Titulaire : Monsieur Pierre DESMAREZ. 

 
Février-septembre 2001 : Maître de conférence associé (Faculté des sciences sociales, 
politiques et économiques) sur la Chaire internationale du DEA en science politique 
(SOCO 0901 ; 30 h. + 30 h.) : thème : Sociologie politique des droits de l’homme. 
 
Autres fonctions liées à l’enseignement exercées à l’ULB 
 
1993-1996 : Membre du jury de l'épreuve interne du concours de procès simulé en droit 
international Charles Rousseau, organisée dans le cadre du DES en droit international à 
l'ULB. En mai 1993 et en avril 1996, membre du jury de l'épreuve internationale de ce 
concours qui était organisée à Bruxelles. 
 
1993-1997 : Membre des jurys d'examen et directeur de mémoires de la maîtrise en 
politique internationale organisée par le CERIS. 
 
2002-2004 : Membre du jury de mémoires de fin de 2ème cycle en sciences politiques. 
 
 
IV.2. Charges à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (1995-1999 et 2001-…) 

 
1995-1999 : Assistant à 25 % à la Faculté de droit, en charge de deux groupes des « Travaux 
pratiques de sociologie » (30 h.), séminaire à option d’ouverture aux sciences humaines, de 
première candidature en droit. 
 
Février-septembre 2001 : Suppléant pour le cours de « Sociologie des droits de l’homme » 
(DRHO 2122 ; 30 h.), cours obligatoire du programme du DES en droits de l’homme 
organisé conjointement par les Facultés de droit de l’USL–B et de l’Université catholique de 
Louvain (UCL). 
 
Septembre 2001-… : Charge de cours à temps plein en sciences politiques  
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La charge actuelle comprend les unités d’enseignement suivantes :  

2001 - … : « Science politique » (ESPO 1162 ; 30 h.), cours obligatoire de bloc 1 des 
programmes de bachelier en sciences politiques, en sociologie et anthropologie, en 
information et communication, en sciences économiques et de gestion ; cours 
obligatoire d’orientation ou à option de plusieurs autres programmes d’études. Jusqu’à 
l’année 2003-04, ce cours était inscrit au programme de la 2e année des candidatures en 
sciences politiques, sciences sociales : sociologie et sciences sociales : information et 
communication. 
2001-… : « Travail, emploi et protection sociale » [jusqu’en 2017-18 : « Questions 
spéciales de sociologie politique (en rapport avec le droit) »] (SPOL 1310/DROI1274 ; 
30 h.), cours obligatoire de bloc 3 du programme de bachelier en sciences politiques ; 
cours à option notamment des programmes de bachelier en droit, en sociologie et 
anthropologie. Jusqu’à l’année 2006-07, ce cours était inscrit au programme de la 2e 
année des candidatures en sciences politiques, sciences sociales : sociologie et sciences 
sociales : information et communication. 
2003-… : « Science politique : Textes fondateurs » (HDPO 1211 ; 30 h. ; partim. 
jusqu’en 2017-18 : 22 h. 30), cours obligatoire de bloc 2 du programme de bachelier en 
sciences politiques à horaire décalé. 
2006-… : « Science politique » (HDPO 1110 ; 30 h. ; jusqu’en 2017-18 : 22 h. 30), 
cours obligatoire du bloc1 du programme de bachelier en sciences politiques à horaire 
décalé. 
2011-… : « Partis politiques et groupes d’intérêt » (HDPO 1317 ; 30 h.), cours 
obligatoire commun du bloc 2 du programme de bachelier en sciences politiques en 
horaire de jour et à horaire décalé. 

 
Précédemment, cette charge de cours avait compris les cours suivants : 

2001-2006 : « Sociologie politique » (22 h. 30), cours obligatoire de la 2e année du 
programme de candidature puis de bachelier en sciences politiques à horaire décalé. 
2004-2006 : « Séminaire de science politique » (22 h. 30), cours obligatoire de la 1ère 
année du programme de bachelier en sciences politiques à horaire décalé ; qui a 
remplacé le « Séminaire de sociologie » (15 h), cours obligatoire de la 1ère année de la 
candidature en sciences politiques à horaire décalé, enseigné du 1er octobre 2001 au 30 
septembre 2004. 
2005-2007 : « Questions et enjeux d’actualité politique, sociale et médiatique » (un 
module de 15 h et la coordination académique de l’ensemble des modules), séminaire 
obligatoire de la 2ème année des programmes de bachelier en sciences politiques, en 
sociologie et anthropologie, et en information et communication. 
2006-2008 : « Atelier » (un module de 15 h.), séminaire obligatoire de la 3ème année du 
programme de bachelier en horaire de jour en sciences politiques, en sociologie et 
anthropologie, en information et communication.  
2007-2017 : 30 h puis, depuis le 15 septembre 2008, 15 h. d’activités de formation 
doctorale proposées dans le cadre de l’École doctorale thématique (interuniversitaire) 
en science politique (EDT SPOL) de la Communauté française de Belgique. 
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 V. AFFILIATIONS DE RECHERCHE
 
V.1. Mandats de recherche hors Communauté française (1992) 
 
1992 : Boursier du Conseil de l'Europe. 
Réalisation d'une étude sur le droit d'ingérence humanitaire dans le cadre du programme de 
"Bourses d'étude et de recherche dans le domaine des droits de l'homme" du Centre 
d'information sur les droits de l'homme du Conseil de l'Europe (bourse décernée sur concours 
portant sur le plan de l'étude et le curriculum vitae). Directeur : Pierre-Michel EISEMANN, 
Université Paris I – Sorbonne. 
 
V.2. Mandats de recherche à l’Université libre de Bruxelles (1992-2001) 
 
1992-1994 : Chercheur sur contrat  
 

juillet 1992-septembre 1993 et mai 1994 : Chercheur à 100 % au Centre d'études des 
relations internationales et stratégiques (CERIS). 
Recherche effectuée dans le cadre du programme "Paix et sécurité" des Services 
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC; ex-Services de 
programmation de la politique scientifique du Gouvernement belge) portant sur la 
réalisation d'une étude factuelle et typologique des conflits armés depuis 1945. 
Directeurs : André MIROIR et Eric REMACLE. 
 
février 1994-avril 1994 et septembre 1994-février 1995 : Chercheur à 75 % puis à 50 % 
au Centre de droit international (CDI). 
Recherche effectuée dans le cadre d'un contrat avec la Commission européenne  
(DG IA, cellule de planification) portant d’abord, sur une étude historico-juridique des 
problèmes de frontières et de minorités en Europe centrale et dans les pays baltes, puis 
sur une étude historico-juridique de l'enjeu hydraulique dans le conflit israélo-arabe. 
Directeur : Jean SALMON. 

 
1994-2001 : Assistant à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques (SOCO) 
rattaché pour le volet « recherche » du mandat au Centre de sociologie politique (1999-
2001 ; chercheur associé de 2001-2007). 
 
Egalement : membre de la section politique de l'Institut d'études européennes (1995-2001) 
et du Groupe d'étude pluridisciplinaire sur le sport de la Faculté de sciences sociales, 
politiques et économiques (1998-2001) 
 
V.3. Mandats de recherche à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (1995-…) 
 
1992 : Vacataire à la Fondation nationale des sciences politiques (Paris) : recherche 
effectuée à l’USL-B, au sein dans l’équipe belge de la recherche européenne sur « Les 
fondements normatifs de la régulation socio-politique des personnes et de la famille en 
Europe », menée sous l'égide du Centre d'étude de la vie politique française (CEVIPOF). 
Directeurs : Jacques COMMAILLE et Anne DEVILLE. 
 
1995-2001 : Assistant à 25 % à la Faculté de droit (1995-1999), rattaché pour le volet 
« recherche » du mandat au Centre de sociologie politique du droit, cofondé avec Anne 
DEVILLE en 1996, puis chercheur associé à ce même Centre (1999-2001). 
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2001-… : Professeur à fonctions complètes rattaché pour le volet « recherche » du mandat au 
Centre de recherche en science politique (CReSPo), cofondé avec Anne DEVILLE en 2001. 
 
Egalement : Membre du Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel et 
administratif (CIRC), depuis sa création en 2001, du Réseau interdisciplinarité et société 
(RIS), depuis 2001, de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB), 
depuis 2001, de l’Institut d’études européennes (IEE), depuis sa création en 2007. 
 
V.4. Autres affiliations institutionnelles 
 
1995-… : Membre de l'Association belge de science politique – Communauté française de 
Belgique (ABSP).  

2003-2008 : coresponsable des groupes de travail « Engagement public » (avec Pascal 
DELWIT, ULB, et Marc JACQUEMAIN, ULg) et « REGIMEN » (avec Barbara 
DELCOURT, ULB, Brigitte PICQUART, UCL, Pierre VERCAUTEREN, Fucam, et Pierre 
VERJANS, ULg).  

 
2003-… : Membre du « Réseau (international) d’étude sur la globalisation et la gouvernance 
internationale et les mutations des Etats-Nations » (REGIMEN). 

 
2009-… : Membre associé de l’Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe (ISPOLE), de 
l’UCL. 
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 VI. ENCADREMENT DE RECHERCHE
 
VI.1. Direction de structures de recherche 
 
1995-2001 : Cofondateur et codirecteur (avec Anne DEVILLE) du Centre de sociologie 
politique du droit de l’USL–B. 
 
2001-2010 : Cofondateur et directeur (à titre principal, jusqu’au décès d’Anne DEVILLE, le 
13 décembre 2009, puis à titre exclusif) du Centre de recherche en science politique 
(CReSPo) de l’USL–B. 
 
 
VI.2. Direction et/ou encadrement de recherches conventionnées (sélectionnées sur 
appel) 
 
VI.2.1. Promotion de recherches collectives (et encadrement des recherches individuelles qui 
y participent) 
Ne sont mentionnées ici que les recherches collectives conventionnées comprenant des 
financements spécifiques en personnel 
 
2001-2004 : (avec Pascal DELWIT, CEVIPOL-ULB, promoteur principal), « Les adhérents 
des partis politiques en Belgique », Projet de recherche financé par les FRFC (fonds associés 
au FSR-FNRS).  

Copromoteur, responsable de la participation de l’équipe de l’USL–B. Projet terminé. 
 
2004-2009 : (avec Anne DEVILLE jusqu’à son décès, en décembre 2008), « GRAPAX - 
Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix », Réseau et projet de recherche 
financés par la Coopération universitaire au développement (CUD), dans le cadre du 
programme « Groupes d’appui aux politiques (GRAP) » – Programmation I.  

Coordinateur principal du réseau composé à titre principal d’équipes de recherche de 
l’USL–B, de l’ULB et de l’UCL et encadrement de la fonction de coordinateur exécutif 
d’Emmanuel Klimis et de ses activités de recherche sur « l’analyse de la dimension 
‘State Building’ des politiques de coopération ». Projet terminé. 

 
2007-2009 : (avec Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN, USL–B, promoteur principal), « European 
tools for a social Belgium (ETOS.be) », Réseau et projet de recherche financés par la 
Politique scientifique fédérale, dans le cadre du programme « Société et avenir » (1/12/05-
31/1/09). Equipes associées issues de l’USL–B, de l’UCL, de l’Observatoire social européen, 
de l’Université d’Amsterdam et de Science Po Paris.  

Coordination de la contribution de l’équipe du CReSPo aux activités du réseau et 
encadrement du mandat de recherche exercé du 1er février 2007 au 31 janvier 2009 par 
Selma Bellal sur « l’européanisation de la politique d’égalité entre hommes et femmes 
et la conciliation travail-famille ». Projet terminé. 

 
2008-2013 : (avec Yves CARTUYVELS, USL–B, promoteur principal), « (Appui à la création 
d’un) Réseau de recherche sur les politiques de construction de la paix dans la Région de 
l’Afrique des grands lacs », financé par la Coopération universitaire au développement 
(CUD), dans le cadre de son programme « Projets interuniversitaires ciblés » (PIC).  

Responsable des activités de recherche de l’axe thématique « La gestion politique de la 
mémoire au Rwanda », en ce compris la direction de la thèse de doctorat d’Eric 
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Nsanzubuhoro Ndushabandi, « La politique de la mémoire au Rwanda après le 
génocide de 1994. Etude du dispositif des Ingando », soutenue le 2 octobre 2013 à 
l’USL-B. Projet terminé. 

 
2009-2014 : (avec Bob KABAMBA, ULg, copromoteur), « GRAPAX - Groupe de Recherche 
en Appui aux Politiques de Paix », Réseau et projet de recherche financés par la Coopération 
universitaire au développement (CUD) dans le cadre du programme « Groupes d’appui aux 
politiques (GRAP) » – Programmation II. Réseau composé à titre principal d’équipes de 
recherche de l’USL–B, de l’UCL, de l’ULB, et de l’ULg 

Coordination générale du réseau et encadrement : 
- des activités de recherche effectuées par Emmanuel Klimis, en lien notamment 

avec une thèse de doctorat intitulée « Le renforcement de l’Etat dans les 
politiques belges de coopération au développement avec l’Afrique des Grands 
Lacs : analyse d’une nouvelle catégorie d’action publique ». 

- des activités de recherche effectuées par Sophie Stoffel (jusqu’au 30 septembre 
2010), puis par Laura Salich di Francesca (du 1er septembre 2010 au 30 
septembre 2012) sur le thème « Intégration et opérationnalisation d’une 
stratégie de genre dans les politiques de paix et de reconstruction d’Etat ». 

- du travail de coordinateur exécutif effectué par Gilles Biaumet (du  1er 
septembre 2010 au 31 août 2012) puis par Emmanuel Klimis (à partir du 1er 
septembre 2012). 

Projet terminé. 
 
2008-2012 : (avec Nicolas de SADELEER, Luc VAN CAMPENHOUDT, Yannick 
VANDERBORGHT, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, Denis DUEZ, copromoteurs). 
« L’européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales », Projet de 
recherche financé par la Communauté française de Belgique, Projet financé par la 
Communauté française de Belgique dans le cadre du programme « Action de Recherche 
Concertée » (ARC) établi à l’échelle de l’Académie universitaire Louvain (appel 2007). 

Promoteur principal du projet, y compris du « projet Extension » (avec Bertrand 
HAMAIDE et Jean-François FAGNART, USL–B et Isabelle CASSIERS, Philippe VAN 

PARIJS, UCL, copromoteurs), sélectionné dans le cadre de l’appel 2009 du même 
programme et intitulé « Reconsidering Economic growth and well-being ». (2010-
2012). Responsable de l’encadrement des recherches de Sophie Stoffel, sur 
l’européanisation des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes, et (avec Luc 
VAN CAMPENHOUDT) de Gaëlle Hubert, sur une approche sociologique par le bas de 
l’européanisation. Projet terminé.  

 
2014-2017 : (avec Yves CARTUYVELS, USL–B, promoteur principal), « ACROPOLIS Aid 
Effectivness in a fragile Context », Projet et réseau de recherche financés par la Commission 
de la coopération au développement (CCD) de l’ARES, dans le cadre du programme 
Academic Research Group for policy support (ACROPOLIS, nouvelle dénomination du 
programme « GRAP »), Réseau composé à titre principal d’équipes de recherche de l’USL–
B, de l’UCL, de l’ULB, de l’ULg et de l’UGent. 

Académique associé, responsable de la contribution du CReSPo, en particulier des 
activités de recherche d’Emmanuel Klimis.  

 
2015-2019 : (avec Jean-Gabriel CONTAMIN, Université de Lille, promoteur principal ; Jean-
Marc Leblanc Université Paris-Est Créteil et Jean-Benoit Pilet, ULB, copromoteurs), Projet 
de recherche « Analyse pluridisciplinaire du pétitionnement en ligne (APPEL) », financé par 
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l’Agence nationale de la recherche (ANR, France ; Réf. ANR-14-CE29-0010 ; appel 2013 
« Grands défis sociétaux », défi n°8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives », 
budget total : 260.000 €).  

Copromoteur du projet, coordinateur des équipes belges associées au projet. 
 
VI.2.2. Promotion de mandats individuels de recherche (sur bourse ou sur contrat) 
 
2003-2007 : « La participation de la Région de Bruxelles-Capitale à l'élaboration de l'action 
publique de l'Union européenne. Contribution à l'étude de la gouvernance européenne à des 
niveaux multiples ». 

Projet de recherche financé par InnovIris (Région de Bruxelles-Capitale), dans le cadre 
du programme « Prospective Research for Brussels » (appel 2002). Contrat de 
recherche à 100 % « profil non docteur » de deux ans renouvelés en cas d’évaluation 
positive, exercé par Christophe Collart de janvier 2003 à octobre 2004 et par Gaëlle 
Hubert de mars 2005 à février 2007. Projet terminé. 

 
2007-2009 : « La Région bruxelloise en Europe, l’Europe en Région bruxelloise – Les fonds 
structurels européens à l’appui de politiques régionales bruxelloises ». 

Projet de recherche financé par InnovIris (Région de Bruxelles-Capitale), dans le cadre 
du programme « Prospective Research for Brussels » (appel 2006). Contrat de 
recherche à 100 % « profil non docteur »  de deux ans exercé par Gaëlle Hubert. Projet 
terminé. 

 
2009-2011 : « Le renforcement de l’Etat dans les politiques belges de coopération au 
développement avec l’Afrique des Grands lacs : analyse d’une nouvelle catégorie d’action 
publique ». 

Contrat de recherche doctorale de 15 mois à 100 % financé par les Fonds spéciaux de la 
recherche (FSR) de la Communauté française de Belgique attribués à l’USL–B  (appel 
2009), exercé par Emmanuel KLIMIS.  

 
2012-2013 : « Quel est le rôle des acteurs privés de la sécurité civile dans la gouvernance du 
policing dans les situations de post-conflit et de fragilité. Cas comparés de villes-capitales de 
l’Afrique des Grands Lacs ». 

Bourse de recherche doctorale à 100 % de deux ans, financée par les Fonds spéciaux de 
la recherche (FSR) de la Communauté française de Belgique attribués à l’USL–B  
(appel 2011), exercé par Gilles BIAUMET jusqu’à sa nomination comme assistant à 
100 % à l’USL–B en septembre 2013. 

 
2012-2014 : « Quel impact de la Cour de justice de l’Union européenne sur la protection 
sociale dans les Etats membres ? Le cas de la Belgique, du Royaume-Uni et de la Suède ». 

Mandat d’Aspirant (doctorant) FNRS (appel 2012), exercé par Michaël MAIRA, 
jusqu’à sa démission fin 2014. 

 
2013-2017 : « Le lobby européen des femmes. Une approche organisationnelle ». 

Bourse de recherche doctorale à 100 % de deux ans renouvelée une fois, financée par 
les Fonds spéciaux de la recherche (FSR) de la Communauté française de Belgique 
attribués à l’USL–B  (appel 2013), exercée par Claire LAFON. 
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Septembre-décembre 2015 : « Le contrôle de l’État par les cours constitutionnelles et les 
juridictions administratives. Etude comparée en Afrique de l’Ouest ».  

Bourse de recherche post-doctorale à 100 % pour un séjour de trois mois dans une 
université belge francophone, financée dans le cadre du programme « Élan » par la 
Commission de la coopération au développement (CCD) de l’ARES (appel 2015), 
exercée par Aboubakar SANGO (Docteur en droit, Université de Ouagadougou, 
Burkina Faso). 

 
2015-2016 : (copromotion avec Florence DELMOTTE, USL–B) : « Les résistances partisanes à 
l’Europe à la lumière de la sociologie historique du politique : le cas de l’Italie au travers de 
la Ligue du Nord et de Refondation Communiste ». 

Bourse de recherche doctorale à 100 % de deux ans renouvelables une fois, financée 
par les Fonds spéciaux de la recherche (FSR) de la Communauté française de Belgique 
attribués à l’USL–B  (appel 2014), exercée par Florence DI BONAVENTURA. 
 

2016-2021 : (copromotion avec Florence DELMOTTE, USL–B, puis à partir de 2018, avec 
Benedikte ZITOUNI : « Les résistances partisanes à l’Europe à la lumière de la sociologie 
historique du politique : le cas de l’Italie au travers de la Ligue du Nord et de Refondation 
Communiste ». 

Mandat d’Aspirant (doctorant) FNRS (appel 2016), exercé par Florence DI 
BONAVENTURA. 
 
VI.2.3. Membre de comités d’accompagnement de recherche 
 
2003-2004 : « Société civile et démocratisation des organisations internationales », Projet de 
recherche financé par la Politique scientifique fédérale, dans le cadre du programme 
« Société civile et démocratie dans la prise de décision et les mécanismes de contrôle des 
organisations internationales » (promoteur principal : Pierre KLEIN, Centre de droit 
international de l’ULB).  
 
2006-2008 : « L’impact du conflit israélo-arabe à Bruxelles », Projet de recherche financé par 
la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du programme « ACS » (chercheur : Hocine 
Ouazraf, directeur : Ural Manco, USL–B). 
 
2007-2009 : « Le schéma directeur : un dispositif participatif original à l'appui du 
renforcement de l'attractivité de la région de Bruxelles-Capitale ? », Projet de recherche 
financé par InnovIris (Région de Bruxelles-Capitale), dans le cadre du programme 
« Prospective Research for Brussels » (appel : 2006). Mandat de recherche post-doctoral de 
deux ans renouvelé un an, sur la base d’une évaluation positive, exercé par Florence 
Delmotte (sous la direction de Michel Hubert, USL–B). 
 
 
VI.3. Encadrement et évaluation de recherches doctorales  
 
VI.3.1. Promoteur ou de copromoteur de thèses de doctorat 
Les thèses accomplies sur financements extérieurs ont déjà été mentionnées à la rubrique 
précédente. 
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2005-2008 (copromotion avec Luc Van Campenhoudt, USL–B) : Gaëlle HUBERT, « Penser 
l’Europe en action. Les fonds structurels européens à l’appui de politiques régionales 
bruxelloises ».  

Admise en thèse à l’USL–B dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2005. Financement : Contrats de recherche à 100 % « Prospective Research for 
Brussels » (sur appel), InnovIris, Région de Bruxelles-Capitale. Soutenance publique 
le 31 octobre 2008. 

 
2005-2010 (copromotion avec Jean-Louis Genard, ULB) : Ludivine DAMAY, « Construire 
le politique au cœur de l’action publique participative. Une analyse du budget participatif de 
la ville de Mons ».  

Admise en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2005. Financement : Assistant à 100 % à l’USL–B. Soutenance publique le 4 janvier 
2010. 

 
2006-2013 (copromotion avec Anastase Shyaka, Université nationale du Rwanda) : Eric 
NSANZUBUHORO NDUSHABANDI, « La politique de la mémoire au Rwanda après le 
génocide de 1994. Etude du dispositif des Ingando ».  

Admis en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 2006. 
Financement : Bourse « sandwich » CUD. Soutenance publique le 2 octobre 2013. 

 
2009-2020 : Emmanuel KLIMIS, « A manipuler avec précaution ! L’agenda de l’aide aux 
États fragiles et la dépolitisation de la coopération belge au développement en Afrique des 
Grands lacs ». 

Admis en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2011. Financement : Contrats de recherche à 100 % de 15 mois FSR/USL–B (sur 
appel) et contrats de recherche à temps partiels CUD/GRAP puis CCD/ACROPOLIS et 
CCD/PSR. Thèse en cours. Soutenance publique le 17 juin 2020. 

 
2011-… : Michaël MAIRA, « Quel impact de la Cour de justice de l’Union européenne sur 
la protection sociale dans les Etats membres ? Le cas de la Belgique, du Royaume-Uni et de 
la Suède ». 

Admis en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2011. Financement : Assistant à 100 % à l’USL–B puis Aspirant FSR-FNRS (sur 
appel) jusque fin 2014. Thèse en cours. 

 
2011-… : Gilles BIAUMET, « Quel est le rôle des acteurs privés de la sécurité civile dans la 
gouvernance du policing dans les situations de post-conflit et de fragilité. Cas comparés de 
villes-capitales de l’Afrique des Grands Lacs » (titre provisoire). 

Admis en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2013. Financement : Bourse de doctorat à 100 % FSR/USL–B (sur appel) puis 
Assistant à 100 % à l’USL–B. Thèse en cours. 

 
2013-… : (copromotion avec Christine Manigand, Paris-Sorbonne nouvelle) : Claire 
LAFON, « Le lobby européen des femmes. Une approche organisationnelle » (titre 
provisoire). 

Admise en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2014 (cotutelle avec Paris-Sorbonne nouvelle). Financement : Bourse de doctorat à 100 
% FSR/USL–B (sur appel). Thèse en cours. 
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2014-… : (copromotion avec Florence Delmotte, USL–B, puis à partir de 2018 avec 
Benedikte Zitouni) : Florence DI BONAVENTURA, « Les résistances partisanes à l’Europe 
à la lumière de la sociologie historique du politique : le cas de l’Italie au travers de la Ligue 
du Nord et de Refondation Communiste » (titre provisoire).  

Admise en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales. 
Financement : Bourse de doctorat à 100 % FSR/USL–B (sur appel ; 2014-16) puis 
Aspirant FNRS (sur appel ; 2016-2021). Thèse en cours. 

 
VI.3.2. Membre de comités d’accompagnement de thèses de doctorat 
 
2004-2011 : Sonia GSIR (directeur : Marco Martiniello, ULg), « Une politique européenne 
d’immigration de travail : l’entrouverture communautaire ».  

Admise en thèse à l’ULg, en sciences politiques, en 2004. Soutenance publique le 14 
février 2011. 

 
2004-2015 : Jérémy DAGNIES (directeur : Alain Schoon, UCL-Mons), « De l’effectivité 
des politiques publiques à la théorie de l’effectivation de l’action administrative. Mieux 
comprendre comment le policymaking affecte la formation des attitudes des populations-
cibles, lorsque l’instrument d’une politique publique vise à modifier leur comportement. Le 
cas des démarches Qualité de type volontaire mise en place par les pouvoirs publics à 
destination des opérateurs touristiques ». 

Admis en thèse aux à l’UCL-Mons, dans le domaine des sciences politiques, en 2004. 
Soutenance publique le 28 janvier 2015. 

 
2010-2013: Rocco BELLANOVA (directeurs: Denis Duez, USL-B, et Paul De Hert, VUB), 
« The Politics of Data Protection: What Does Data Protection Do ? A study of the 
interactions of data protection and Passenger Name Record dispositifs ».  

Admis en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 2010 
(cotutelle avec la VUB). Soutenance publique le 6 mai 2013. 
 

2015-2019 : Anne Guisset (directeur : Yannick Vanderborght, USL–B), « Siéger à tout 
prix ? Institutionnalisation de l’économie sociale et évolutions de la concertation sociale 
interprofessionnelle en Belgique ». 

Admise en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences politiques et sociales, en 
2016. Soutenance publique le 10 mai 2019. 

 
2005-2020 : Chiara TAMBURINI (directeurs : Yves Cartuyvels, USL–B, et Alessandro 
Bernardi, Università degli Studi di Ferrara; cotutelle avec l’Università degli Studi di 
Ferrara ), « Les régulations juridiques de la fin de vie en Belgique, France et Italie. Une 
reconnaissance progressive du droit à l’euthanasie ».   

Admise en thèse à l’USL–B, dans le domaine des sciences juridiques, en 2005. 
Soutenance publique le 16 décembre 2020. 

 
 
VI.3.3. Membre de jurys de thèses de doctorat 
En plus des thèses soutenues mentionnées dans les deux rubriques ci-dessus. 
 
- Mauro GALLUCIO, « Cognition and Emotion in International relations. multidisciplinary 
Perspectivede », thèse de doctorat en sciences politiques à l’ULB. Soutenance publique le 
14 février 2007. 
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- Amadou SARR DIOP, « Pluralité et logiques des paradigmes dans le champ des théories 
africanistes du développement. Etude des questions épistémologiques et idéologiques », thèse 
de doctorat d’Etat es lettres et sciences humaines à l’Université Saint-Louis (Sénégal), 
(cotutelle avec les Fucam). Soutenance publique le 24 mai 2007. 
 
- Dominique VERNIER, « Jury et démocratie : une liaison fructueuse. L’exemple de la cour 
d’assise française », thèse de doctorat en sociologie à l’Ecole normale supérieure de Cachan 
(France). Soutenance publique le 3 octobre 2007. 
 
VI.3.4. Participation aux formations doctorales 
 
2006-31 octobre 2015 : Représentant académique de l’USL–B dans le conseil scientifique 
de l’Ecole doctorale thématique (interuniversitaire) en études du développement de la 
Communauté française de Belgique reconnue par le FRS-FNRS. Proposition ponctuelle 
d’activités de formation doctorale et participation aux réunions du conseil. 
 
2006-2017 : Ecole doctorale thématique (interuniversitaire) en science politique (EDT 
SPOL) de la Communauté française de Belgique reconnue par le FRS-FNRS 

- 2006-2008 : Cofondateur et premier directeur de l’Ecole  
- 2007-2017 : Organisation régulière d’activités de formation doctorale, dans le 

cadre des heures de formations doctorales comptabilisées dans ma charge de 
cours. 

 
VI.3.5. Encadrement et évaluation de stages de recherche de master (comme maître de stage) 
 
Février-mai 2015 : Rafaël Ritondo (Master 2 en administration publique, UCL-Mons), stage 
réalisé au CReSPo sur le thème « Relevé et analyse comparative multi-critères des 
évaluations qui ont été réalisées du Plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs (PAS) 
lancé en 2004 à l’initiative du Ministre fédéral de l'emploi de l’époque Franck 
Vandenbroucke, ainsi que de leur impact sur le policy-making ». 

 
Février 2016 : Paul Vanderstraeten (Master 1 en administration publique, UCL), stage 
réalisé au CReSPo sur le thème « Analyse interdisciplinaire du pétitionnement en ligne ». 
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 VII. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Ne sont pas mentionnées ici les participations à des comités scientifiques ou d’organisation 
 
1.  (coorganisée Anne DEVILLE, USL–B), « Le droit et les femmes. Constructions 

idéologiques et pratiques sociales, Centre de sociologie politique du droit de l’USL–B, 
Bruxelles, USL–B, 27 octobre 1997. 

 
2.  (coorganisée Anne DEVILLE, USL–B), « Elaboration et usages politiques du droit dans les 

relations de l'Union européenne avec l'extérieur », Centre de sociologie politique du droit 
de l’USL–B, Bruxelles, USL–B, 13 novembre 1998. 

 
3.  (coorganisé avec Catherine GIGANTE, ULB), Deuxième Congrès triennal de l’Association 

Belge de Science politique (de la Communauté française de Belgique) portant sur le thème 
Que reste-t-il de l’Etat ? Erosion ou renaissance, Bruxelles, ULB, 14 et 15 mars 2002. 

 
4.  « Dialogue Europe-Méditerranée », CReSPo, Centre permanent pour la citoyenneté et la 

participation, Institut d’études MEDEA et Amitié libano-européenne, Bruxelles, USL–B, 
26 avril 2002. 

 
5.  (coorganisé avec François Ost, USL–B), « Syndicats et société civile : des liens à 

(re)découvrir », CReSPo et Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques de l’USL–B, 
Bruxelles, USL–B, 23 mai 2002. 

 
6.  « L’engagement politique en question. Analyses politologiques de l’adhésion partisane et 

des différentes formes de militantisme social », CReSPo et Centre d’étude de la vie 
politique (Cevipol) de l’ULB, Bruxelles, USL–B, 12-13 décembre 2002. 

 
7.  « La gouvernance européenne. Un nouvel art de gouverner », Réseau d’étude sur la 

globalisation, la gouvernance internationale et les mutations des Etats et des Nations 
(REGIMEN), Bruxelles, USL–B, 22-23 mai 2003. 

 
8.  (coorganisé avec Denis Duez et Christophe Verdure, USL–B), « L’européanisation à la 

croisée des disciplines et de nouveaux enjeux », CReSPo et IEE/USL–B, Bruxelles, USL–
B, 25 septembre 2012. 

 
9.  (coorganisé avec Jean-Gabriel Contamin, Université de Lille, Jean-Marc Leblanc, 

Université Paris-Est Créteil, Jean-Benoit Piletr, ULB), « Internet et les nouvelles formes 
de participation politique », Colloque final de la recherche « Analyse pluridisciplinaire du 
pétitionnement en ligne (APPEL) », Université de Lille, 28-29 mars 2019. 

 
10. (coorganisé avec l’École des sciences philosophiques et religieuses de l’USL-B et 

Antoine Bailleux, Isabelle Hachez et Sébastien Van Drooghenbroeck), « Du confinement 
au monde d’après.  Quelles réponses des sciences humaines ? », Journées d’études, 
Bruxelles, USL-B, 28 janvier 2021 et 21 mai 2021. 
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VIII. (AUTRES) SERVICES A LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE 
 
VIII.1. Evaluation de dossiers de candidature en réponse à des appels à projets de 
recherches collectives ou à mandats de recherche individuels 
Ne sont mentionnées ici que les activités d’évaluation menées en dehors de l’USL–B et qui 
concernent un ensemble de projets (et non un projet ponctuel). 
 
2020-… : Membre du jury « Défis économiques et sociaux » de l’appel à recherche 
doctorale du programme « FRESH » (Fonds de recherche en sciences humaines) du FSR-
FNRS.  
 
1995 : Membre du comité d’évaluation de projets de recherche proposés à la Commission 
européenne dans le cadre du programme "Environnement et Climat" (1996-1998), section 
"Dimensions humaines des changements environnementaux", lancé par la DG XII 
(Recherche et développement). 
 
2005 : Membre du comité d’évaluation de certains projets soumis en réponse à l’appel du 
programme « Prospective Research for Brussels » d’InnovIris (Région de Bruxelles-
Capitale). 
 
2011-2015 : Membre du comité d’évaluation, en tant que membre du Bureau de l’ARES-
CCD, de la phase de présélection des projets de recherche soumis chaque année en réponse à 
l’appel à projets « PRD-PFS » financés par l’ARES-CCD. 
 
VIII.2. Evaluation de dossiers de candidatures à des postes scientifiques, académiques, à 
des promotions ou à des primes 
Ne sont mentionnées ici que les activités d’évaluation menées en dehors de l’USL–B 
 
2011-2012 : Membre extérieur de la commission de sélection des candidatures à une chaire 
académique à temps plein en sociologie politique/études latino-américaines, proposée au sein 
de la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques (SOCO) de l’ULB. 
 
2015 : Evaluateur extérieur des dossiers de candidature à la prime d’encadrement doctoral 
et de recherche introduites en sciences politiques à l’Université de Lille. 
 
VIII.3. Evaluation de textes soumis à publication 
 
Missions ponctuelles de referee pour les revues suivantes : Droit et Société, Brussels Studies, 
Etudes internationales, Courrier hebdomadaire du CRISP, Géographie, Économie et Société 
 
VIII.4. Participation à la gestion d’associations professionnelles 
 
2000-2015 : Association belge de science politique – Communauté française de Belgique 
(ABSP-CF).  

- 2000-2002 : Secrétaire  
- 2000-2015 : membre élu du Conseil d’administration  
- 2009-2012 : membre du Bureau, représentant les « petites institutions » 
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IX. SERVICES A L’INSTITUTION 
 
IX.1. En tant que membre du personnel scientifique de l’ULB 
 
1995-2000 : Membre (effectif puis suppléant) du Conseil de la Faculté des sciences 
sociales, politiques et économiques (SOCO), au titre de représentant élu du corps 
scientifique. 
 
1995-2001 : Membre (effectif puis suppléant) du Conseil de la section de sciences 
politiques, au titre de représentant élu du corps scientifique (suppléant en 2000-2001). 
 
1996-1999 : Membre (effectif puis suppléant) du Conseil d'administration et observateur 
au Bureau de la Faculté SOCO, au titre de représentant élu du corps scientifique. 
Participation en 1996-97 au Conseil de la recherche, au Bureau élargi du Conseil de la 
recherche, à la Commission d'enseignement, et à la Commission administrative, et en 
1998-99 à la Commission élargie des recteurs. 
 
IX.2. En tant que membre du personnel académique de l’USL–B 
 
IX.2.1. Fonctions liées à l’enseignement 
Il n’est pas fait mention ici des participations multiples à des commissions de sélection de 
membres du personnel scientifique ou académique.  
 
2001-2005 : Conseiller aux études pour le programme de 1er cycle en sciences politiques à 
horaire décalé. 

 
2001-2005 : Coordinateur des programmes en sciences politiques à horaire décalé. 

 
2002-2004 : Coordinateur pour l’USL–B de la procédure d’évaluation des programmes en 
sciences politiques, initiée par le CReF (Conseil des recteurs de la Communauté française) et 
reprise par l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur de la 
Communauté française (AEQES), et Président du collège des coordinateurs, responsables 
dans leur université de la coordination de la  procédure d’évaluation des programmes en 
sciences politiques susmentionnée. 
 
2005-2011 : Président du Conseil d’évaluation du programme de bachelier en sciences 
politiques à horaire décalé. 
 
2006-2014 : Secrétaire du jury du programme de bachelier en sciences politiques à horaire 
décalé.  
 
2008 : Président de la commission, chargée, par le Conseil de la Faculté des sciences 
économiques, sociales et politiques (ESPO), d’examiner la question de l’évaluation des 
enseignements par les étudiants en Faculté ESPO. 
 
2008-2016 : Interlocuteur privilégié du Doyen de la Faculté ESPO pour les programmes 
en sciences politiques, en ce qui concerne l’évolution du programme, et pour les 
programmes POLS (en sciences politiques, en sociologie et anthropologie et en information 
et communication), en ce qui concerne la répartition des charges entre assistants (fonction 
actée en 2014 par le Conseil de Faculté). 
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2009-2011 : Coordinateur général, au sein de l’USL–B, de la phase interne de l’évaluation 
des programmes en sciences politiques (y compris en études européennes), en sociologie-
anthropologie et en information et communication pilotée par l’Agence pour l’évaluation de 
la qualité de l’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique (AEQES). 
Coordinateur spécifique de l’évaluation du programme en sciences politiques. 
 
2014-2016 : Président du jury du programme de bachelier en sciences politiques de 
l’horaire de jour. 
 
2015-2016 : Copilote (avec Jean-Pierre DELCHAMBRE et Geoffroy PATRIARCHE) du 
processus de réforme des programmes POLS en vue de leur ajustement à la nouvelle 
organisation de l’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique, issue du 
décret « Paysage » en vigueur depuis 2014. 
 
2019-… : Membre effectif de la commission disciplinaire de l’université. 
 
IX.2.2. Participation aux organes de gestion de l’université 
 
2001-… : Représentant élu du corps académique au Conseil de la Faculté ESPO  
 
2014-… : Membre du Conseil d’accompagnement de la politique du genre de l’USL–B  
 
2016-… : Représentant élu du corps académique de la Faculté ESPO au Conseil de direction 
 
2021-… : Vice-Président élu du corps académique de l’USL-B, membre à ce titre du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale de l’université. 
 
2001-2012 : Représentant élu du corps académique au Conseil de la Faculté de droit 
(suppléant de 2004 à 2008 et de 2010 à 2012). 

 
2003-2008 : Membre du Comité de direction de l’Ecole des sciences philosophiques et 
religieuses de l’USL–B. 
 
2004-2011 : Suppléant au Conseil de direction 
 
2005-2008 : Secrétaire académique (= vice-doyen) de la Faculté ESPO. A ce titre, membre 
ex officio du Bureau de la Faculté ainsi que de la Commission d’équivalence et de 
valorisation des acquis (CEVA) de la Faculté. 
 
2007-2008 : Membre du Bureau de l’Institut d’études européennes.  
 
2013-2014 : Représentant élu du corps académique de la Faculté ESPO, représentant la 
composante « POLS », au Conseil de recherche. A ce titre, membre du Bureau du Conseil 
de recherche, en charge notamment de la préparation du travail de sélection des projets de 
recherche soumis aux appels à projets financés à l’échelle de l’USL–B. 
 
2013-2016 : Représentant élu du corps académique de la Faculté ESPO au Conseil de 
l’enseignement. 
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IX.2.3. Représentation extérieure de l’université 
 
 
2020-… : Représentant de l’USL-B au sein du comité de supervision du Conseil supérieur 
d’intégrité scientifique (de la Communauté française de Belgique). 
 
2014-2017 : Représentant de l’USL–B au sein du comité interuniversitaire de suivi de la 
participation de la Communauté française de Belgique à l’European Social Survey (ESS), 
établi au sein du FSR-FNRS. 
 
2004-2012 : Représentant au sein du groupe de travail « sciences politiques » de l’Académie 
Universitaire Louvain, président depuis le 15 septembre 2005 
 
2007-2011 : Membre effectif, représentant l’USL–B, au sein de la Commission 
interuniversitaire des relations internationales (CIRI) du CIUF, le Conseil 
interuniversitaire de la Communauté française de Belgique. 
 
2011-30 septembre 2015 : Membre effectif, représentant l’USL–B, au sein de la Commission 
Universitaire pour le développement (CUD) du CIUF; devenue en 2014 la Commission de 
la coopération au développement (CCD) de l’Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (ARES), de la Communauté française de Belgique. Depuis 2012 : Membre du 
Bureau et membre du Comité de concertation avec la DGD. Dans ce cadre, représentant 
ou porte-parole de la CCD dans différentes circonstances (en particulier, en ce qui concerne 
le dialogue avec le monde politique pour le maintien des financements). 
 
IX.2.4. Divers 
 
2014-2016 : Membre du jury du prix « Coppieters » distinguant, tous les deux ans, une 
thèse soutenue à l’USL–B. 
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  X. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

 
Hormis les publications précédées d'un astérisque, toutes les publications citées ont été soumises à un comité de 
lecture. 
 
X.1. Ouvrages 
 
X.1.1. à titre de seul auteur 
 
1.  Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires, Bruxelles,  

Emile Bruylant – Editions de l'Université de Bruxelles, coll. de droit international, n°31, 
1996, 315 p. 

 
X.1.2. à titre de coauteur 

 
1.  Fondements de science politique, avec Thierry BALZACQ, Pierre BAUDEWYNS, Jérôme 

JAMIN, Vincent LEGRAND et Nathalie SCHIFFINO, Bruxelles, De Boeck, 2014, 389 p. (+ 
liste des encadrés, bibliographie, index) 

 
X.1.3. à titre d’éditeur 
 
1. Que reste-t-il de l’Etat ? Erosion ou renaissance, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 
coll. « Science politique », n°4, 2004, 160 p. 
 
X.1.4. à titre de coéditeur 
 
1.  Les femmes et le droit. Constructions idéologiques et pratiques sociales, avec Anne 

DEVILLE, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, coll. « Travaux 
et recherches », n°40, 1999, 270 p. 

 
2.  La gouvernance européenne : Un nouvel art de gouverner ?, avec Barbara DELCOURT et 

Pierre VERCAUTEREN, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. « Science politique », 
n°6, 2007, 189 p. 

 
3.  L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, avec Denis DUEZ et Christophe 

VERDURE, Bruxelles, Bruylant, coll. « Idées d’Europe », 2014, 410 p.  
 
X.2. Monographies 
 
X.2.1. à titre de seul auteur 
 
1.  Nouvel ordre mondial et maintien de la paix - L'ONU et la sécurité internationale, 

Bruxelles, GRIP, coll. « Les dossiers du GRIP », n°174, octobre 1992, 61 p. 
 
2.  L'OMC et la protection de l'environnement, Bruxelles, CRISP, coll. « Courrier 

hebdomadaire », n°1528, 1996, 41 p. 
 
 
 



 20 

X.2.2. à titre de coauteur 
 
2.  La réforme des procédures de divorce (avec Anne DEVILLE), Bruxelles, CRISP, coll. 

« Courrier hebdomadaire », n°1495, 1995, 40 p. 
 
X.3. Parties d'ouvrages collectifs  
 
X.3.1. à titre de seul auteur 
 
1.  « L'environnement, nouvel enjeu mondial », in Association Droit des gens (Ed.), A la 

recherche du nouvel ordre mondial –Tome I : Le droit international à l'épreuve, 
Bruxelles, Editions Complexe, coll. « Interventions », 1993, pp. 191-219.  

 
2.  « Les opérations de maintien de la paix et les nouveaux désordres locaux », in Association 

Droit des gens (Ed.), A la recherche du nouvel ordre mondial –Tome II : L'ONU : 
Mutations et défis, Bruxelles, Editions Complexe, coll. « Interventions », 1993, pp. 93-
136. 

 
3.  « Droits de l'homme et aide humanitaire », in Jean-Paul Lehners et Monique Kiefer (Eds.),  

L'ONU : un instrument de paix au service de qui ?, Luxembourg, Publications du Centre 
universitaire de Luxembourg, coll. « Cahiers ISIS » (Interdépendances des sociétés, 
Interactions des sciences), n°6, 1996, pp. 63-88. 

 
4.  « La loi de 1994 promouvant la représentation des femmes en politique : la parité par les 

quotas ? », in Hedwige Peemans-Poullet (Ed.), La démocratie à l'épreuve du féminisme, 
Bruxelles, Université des femmes, 1998, pp. 193-220. 

 
5.  « Les représentations parlementaires de la désunion dans la Belgique contemporaine », in 

Anne Devillé et Olivier Paye (Eds.), Les femmes et le droit. Constructions idéologiques et 
pratiques sociales, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, coll. 
« Travaux et recherches », n°40, 1999, pp. 99-148. 

 
6.  « Approche socio-politique de la production législative : le droit comme indicateur de 

processus de décision et de représentation politiques », in Jacques Commaille, Laurence 
Dumoulin et Cécile Robert (Eds.), La juridicisation du politique. Leçons scientifiques, 
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Droit et société » (Recherches 
et travaux. Série politique), 2000, pp. 221-240 ; réédité en format de poche en 2010,  
pp. 174-198. 

 
7.  « (Re)penser le politique en (re)découvrant les liens entre syndicats et société civile », in 

Selma Bellal, Thomas Berns, Fabrizio Cantelli et Jean Faniel (Eds.), Syndicats et société 
civile : des liens à (re)découvrir, Bruxelles, Labor, coll. « La Noria », 2003, pp. 7-18. 

 
8.  « Le schéma directeur : un nouvel instrument régional d’action publique. Des principes 

généraux à leur première mise en œuvre », Les cahiers de la Cambre Architecture, n°8, 
« La Cité administrative de l’Etat. Schémas directeurs et action publique à Bruxelles », 
Bruxelles, La lettre volée, 2009, pp. 56-101. 
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9.  « Pour la gouvernance comme problématique générale de science politique », in Geert 
Demuijnck et Pierre Vercauteren (Eds.), L’Etat face à la globalisation économique. 
Quelles formes de gouvernance ?, Paris, Sandre, 2009, pp. 129-154. 

  
X.3.2. à titre de coauteur 
 
1.  « La guerre sale. Les règles du droit international applicables à l'environnement » (avec 

Alain DAEMS) in Centre de droit international de l'ULB (Ed.), Entre les lignes – La guerre 
du Golfe et le droit international, Bruxelles, Créadif, 1991, pp. 115-136,  

 
 reproduit in Le droit international et la guerre du Golfe, Bruxelles, GRIP, coll. « Notes et 

documents », n°152-153, décembre 1990 - janvier 1991, pp. 56-68. 
 
2.  « Belgique – Du jeu des clivages à la politique du compromis » (avec Anne DEVILLE, 

Marie-Sylvie DUPONT-BOUCHAT et Philippe GERARD), in Louis Assier-Andrieu et Jacques 
Commaille (Eds.), Politique des lois en Europe. La filiation comme modèle de 
comparaison, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, coll. « Droit et 
société », vol. 11, 1995, pp. 21-81. 

 
3.  « L'Europe et l'ex-Yougoslavie : l'Union européenne et les organisations internationales à 

l'épreuve » (avec Eric REMACLE), in Patrice Buffotot (Ed.), La défense en Europe. De la 
guerre du Golfe au conflit yougoslave, Paris, La Documentation française, coll. « Les 
études de La Documentation française », 1995, pp. 203-214. 

 
4.  « UN and CSCE policies in Transcaucasia » (avec Eric REMACLE), in Bruno Coppieters 

(Ed.), Contested Borders in the Caucasus, Bruxelles, VUB Press, 1996, pp. 103-136. 
 
 reproduit dans une version antérieure légèrement différente sous le titre « The United 

Nations and the CSCE : Facing Conflicts in Abkhazia and Nagorno-Karabakh », Peace 
and the Sciences (Vienne, International Institute for Peace), vol. XXV, Septembre 1994, 
pp. 1-18. 

 
5.  « The Conflict in Nagorno-Karabakh A New Pattern for Cooperation between UN and 

OSCE » (avec Eric REMACLE), in Raimund Seidelmann (Ed.), Crises Policies in Eastern 
Europe. Imperatives, Problems and Perspectives, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1996, pp. 149-181. 

 
6.  « La Belgique. Vices et vertus du pragmatisme » (avec Bérengère MARQUES-PEREIRA), in 

Jane Jenson et Mariette Sineau (Sld.), Qui doit garder le jeune enfant ? Modes d'accueil et 
travail des mères dans l'Europe en crise, Paris, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, coll. « Droit et société », vol. 21, 1998, pp. 109-139. 

 
 reproduit sous une forme quelque peu actualisée sous le titre « Belgium : The Vices and 

Virtues of Pragmatism », in Jane Jenson et Mariette Sineau (Sld.), Who Cares ? Women’s 
Work, Childcare and Welfare State Redesign, Toronto, Toronto University Press, coll. 
« Studies in Comparative Political Economy and Public Policy », 2001, pp. 56-87.  

 



 22 

7.  « Introduction » (avec Bérengère MARQUES-PEREIRA), in Olivier Paye (Ed.), Que reste-t-il 
de l’Etat ? Erosion ou renaissance, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. 
« Science politique », n°4, 2004. 

 
8.  « Star Academy : un objet pour la science politique ? » (avec Fabrizio CANTELLI), in Yves 

Cartuyvels (Ed.), Star Academy : un objet pour les sciences humaines, Bruxelles, Presses 
des Facultés universitaires Saint-Louis, coll. « Travaux et recherches », n° 50, 2004,  
pp. 65-89. 

 
9.  « Évolution des formes de l’engagement : permanence, déclin ou mutation » (avec Pascal 

DELWIT et Marc JACQUEMAIN), in Nathalie Perrin et Marc Jacquemain (Eds.), Science 
politique en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. 
« Science politique », n°7, 2008, pp. 155-178. 

 
10. « Ironies de la souveraineté : l’Union européenne et les Etats-Unis » (avec Barbara 

DELCOURT, Pierre VERCAUTEREN et Dario BATTISTELLA), in Nathalie Perrin et Marc 
Jacquemain (Eds.), Science politique en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, 
Academia-Bruylant, coll. « Science politique », n°7, 2008, pp. 55-84. 

 
11. « L’effet préventif de la Convention sur l’action politique en Belgique : entre contrainte 

et ressources » (avec Sébastien VAN DROOGHENBROECK), Entre ombres et lumières : 
Cinquante ans d’application de la convention européenne des droits de l’homme en 
Belgique, Actes du colloque éponyme organisé par le Centre de droit public de l’ULB, 
Bruxelles, Maison des parlementaires, 20-21 octobre 2005, Bruxelles, Bruylant, 2008,  
pp. 13-42. 

 
12. « La proximité en science politique : un concept pour étudier Bruxelles ? » (avec 

Ludivine DAMAY), in Christophe Mincke et Michel Hubert (Eds.), Ville et proximité, 
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2011, pp. 31-50. 

 
13. « Chapitre 10. Politiques européennes d’égalité de genre et conciliation travail-famille » 

(avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Nuria RAMOS MARTIN, Philippe REYNIERS, Sophie 

STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et Yannick 
Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en Europe : Configuration et 
appropriation des politiques sociales, Gent, Academia Press, coll. « Société et avenir », 
2011, 231 p., pp. 157-168. 

 
14. « Chapitre 12. Egalité de genre : up- et downloading en Belgique » (avec Selma BELLAL, 

Pascale VIELLE, Philippe REYNIERS, Sophie STOFFEL), in Bart Vanhercke, Gert 
Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en 
Belgique – La Belgique en Europe : Configuration et appropriation des politiques 
sociales, Gent, Academia Press, coll. « Société et avenir », 2011, 231 p., pp. 179-198. 

 
15. « Européanisation des politiques en matière d’égalité de genre : conclusions » (avec 

Sophie STOFFEL et Pascale VIELLE) in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul 
Van Gehuchten et Yannick Vanderborght (Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en 
Europe : Configuration et appropriation des politiques sociales, Gent, Academia Press, 
coll. « Société et avenir », 2011, 231 p., pp. 199- 204. 

 



 23 

16. « 1996-2016 : quelles évolutions dans l’enseignement universitaire de la science politique 
en Belgique francophone » (avec Jean-Benoit PILET et Min REUCHAMP) in Min 
Reuchamp, Émilie van Haute, Jérémie Dodeigne, Audrey Vandeleene, Benjamin Biard et 
Jean Faniel (Eds.), « L’ABSP : vingt ans de science politique en Belgique », Louvain-la-
Neuve, Academia-L’Harmattan (Science politique, n°20), 2017, 337 p., pp. 29-85. 

 
 
X.4. Articles 
 
X.4.1. à titre de seul auteur 
 
1.  « La protection de l'environnement dans le système du GATT », Revue belge de droit 

international (Bruxelles, Emile Bruylant), n°1, 1992, pp. 67-103. 
 
2.  « Le droit, l'ingérence et l'humanitaire », International Geneva Yearbook (Bern, Peter 

Lang), vol. VII, 1993, pp. 22-54. 
 
3.  « L'élaboration de la loi sur la filiation de 1987. Un modèle législatif du droit belge de la  

famille ? », Revue interdisciplinaire d'études juridiques (Bruxelles, Facultés universitaires 
Saint-Louis), n°30, juin 1993, pp. 31-82. 
 

4.  * « Protection de l'environnement et libre-échange international : les prescrits du GATT », 
Cahiers du CERCAL (Bruxelles, ULB, Centre d'étude et de promotion des relations entre 
les pays de la Communauté européenne et de l'Amérique latine), n°15, août 1994, pp. 31-
62. 

 
5.   « Le processus de reconnaissance international des républiques ex-yougoslaves : un 

précédent dangereux pour les Etats multinationaux », Transitions (Bruxelles, ULB, Centre 
de recherches interdisciplinaires sur la transition vers l'économie de marché des pays de 
l'Est), vol. XXXVI, n°1-2, 1995, pp. 73-86. 

 
 reproduit en version russe sous le titre « Protsess mezhdunarodnogo priznaniya byvshikh 

yugoslavskikh respublik : opasnyi pretsedent dlia mnogonatsional, nykh  gosudastv », in 
Bruno Coppieters, Eric Remacle et Alexei Zverev (Eds.), Etnicheskie i regional, nye 
konflikty v Evrazii, Tome 3 : Mezhdunarodnyi opyt razresheniya etnicheskikh konfliktov, 
Moscou, Ves Mir, 1997, pp. 139-149. 

 
6.  « La protection de l'environnement dans le cadre de l'Organisation mondiale du 

commerce », Aménagement-environnement (Anvers, Kluwer Belgique), n°3, 1996,  
pp. 103-112. 
 

7.  « Qui doit nourrir l'enfant dont le père est absent ? Le cas de la Belgique », Lien social et 
politiques-RIAC (Rennes, ENSP et Montréal, Saint-Martin), n°37 : « Politiques du père »,  
printemps 1997, pp. 85-98. 

 
8.  « Féminiser le politique : recitoyennisation ou tribalisation ? Une réponse du monde 

politique belge », Sextant (Bruxelles, ULB, Groupe interdisciplinaire d'études sur les 
femmes), n°7 : « Citoyenneté », 1997, pp. 139-161. 

 



 24 

9.  « Regard sociologique critique sur l’approche interdisciplinaire du droit » (à propos de 
l’ouvrage de Hugues DUMONT, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en 
droit public belge, 2 vol., Bruxelles, Presses des Facultés universitaires Saint-Louis, 
1996), Droit et société (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence), n°44-45, 
2000, pp. 261-272. 

 
10. « Repères pour une sociologie politique du droit européen. Présentation du dossier ‘Les 

usages politiques du droit : le cas des relations extérieures de l’Union européenne’ », Droit 
et Société (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence), n°49, 2001, pp. 697-705. 

 
11. « La gouvernance : D’une notion polysémique à un concept politologique », Etudes 

internationales, vol. XXXVI, n°1, 2005, pp. 13-40. 
 

X.4.2. à titre de coauteur 
 
1. « En mémoire d’Anne DEVILLÉ » (avec Jean-Pierre NANDRIN), Droit et société, 2009, 
vol. 72, n°2, pp. 269-272. 
 
2.  « Formations et identités professionnelles dans la fabrique de l’action publique : Quelle 

place pour le droit et les juristes ? Regards de politologues » (avec Michaël MAIRA, 
Christophe MAJASTRE, Catherine XHARDEZ), Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 
vol. 73, n°2, 2014, pp. 173-202. 
 

3.  « Introduction (au dossier de la revue, édité et coordonné par les auteurs) : Génocide et 
réconciliation au Rwanda : 20 ans après » (avec Yves CARTUYVELS), Déviance et société, 
vol. 40, n°3, 2016, pp. 305-307. 

 
4.  « Introduction (au dossier de la revue, coordonné par Romain BADOUARD) : la 

participation politique en ligne au révélateur du pétitionnement électronique » (avec Jean-
Gabriel CONTAMIN, Raphaël KIES et Jean-Benoit PILET), Participations, 2020, vol. 29, 
n°3, dossier thématique « Le pétitionnement en ligne » (publié en mai 2021), pp. 7-45. 
 

5.  « Les mobilisations pétitionnaires en ligne sur le survol de Bruxelles et de ses environs : 
du syndrome Nimby à l’effet foot-in-the-door » (avec Jean-Gabriel CONTAMIN, Thomas 
LEONARD, Thomas SOUBIRAN et Camille KELBEL), Participations, 2020, vol. 29, n°3, 
dossier thématique « Le pétitionnement en ligne » (publié en mai 2021), pp. 81-124. 

 
X.5. Notes de lecture 
 
Des notes critiques de lecture ont été publiées dans les revues suivantes : Revue belge de 
droit international, Annuaire français de droit international, Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, Droit et société.  
 
X.6. Rapports de recherche et documents de travail à diffusion restreinte 
 
X.6.1. à titre de seul auteur 
 
1. Le processus de réforme de la filiation en Belgique, Bruxelles, FUSL, juillet 1992, 88 p.  



 25 

Document de travail établi dans le cadre de la recherche européenne sur « Les fondements 
normatifs de la régulation socio-politique des personnes et de la famille en Europe », menée 
sous l'égide du CEVIPOF (publié ensuite sous la forme d'un article).  
 
2. Les conflits armés de 1945 à nos jours. Etude factuelle et typologique, ULB, CERIS, 
octobre 1994, 161 p. 
Rapport établi dans le cadre du Programme « Paix et sécurité » de BELSPO (Politique 
scientifique fédérale) (publié tel quel sous la forme d’une monographie). 
 
3. Le droit d'ingérence humanitaire. Etude des possibilités d'actions étatiques et inter-
étatiques en cas de désastre humanitaire survenant à l'étranger, Conseil de l'Europe, août 
1995, 300 p. 
Rapport établi dans le cadre du programme de « Bourses d'étude et de recherche dans le 
domaine des droits de l'homme » du Centre d'information sur les droits de l'homme du 
Conseil de l'Europe (publié ensuite sous la forme d'un ouvrage). 
 
X.6.2.  à titre de coauteur 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Etude historico-juridique des problèmes de frontières et de minorités en 
BULgarie (77 p.), Hongrie (65 p.), Pologne (115 p.), République tchèque (73 p.), Slovaquie 
(85 p.), Roumanie (91 p.) (avec Patricio NOLASCO), ULB, CDI, avril 1994. 
Rapports destinés à la DG IA de la Commission européenne (non publiés). 
 
7. Premières réflexions sur une Communauté de l'eau au Moyen-Orient, Partie I – Dossier 
historico-juridique (82 p.) et Partie II – Note de synthèse  (11 p.) (avec Patricio NOLASCO), 
ULB, CDI, mars 1995. 
Rapport destiné à la DG IA de la Commission européenne (non publié). 
 
8, 9. Rapports intermédiaires sur la Belgique (avec Bérengère MARQUES-PEREIRA), ULB, 
novembre 1995, 91 p., et septembre 1996, 52 p. 
Rapports établis dans le cadre de la recherche européenne relative aux « Représentations et 
politiques familiales : modes de garde des enfants, activité professionnelle des mères et crise 
économique », menée sous l'égide du CEVIPOF (non publiés). 
 
10. La Belgique. Vices et vertus du pragmatisme (avec Bérengère MARQUES-PEREIRA), in 
Jane Jenson et Mariette Sineau, Qui doit garder le jeune enfant ? Les représentations du 
travail des mères dans l'Europe en crise (Belgique, France, Italie, Suède, Union 
européenne), Rapport d'étude pour la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), 
Paris, CEVIPOF, juin 1997, pp. 84-112 (texte publié ensuite dans une version légèrement 
modifiée dans l'ouvrage collectif issu de la recherche). 
 
11. « L’européanisation de l’égalité des genres à la lumière de la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle » (avec Selma BELLAL, Pascale VIELLE, Philippe REYNIERS et 
Nuria RAMOS MARTIN), in Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten 
(Eds.), L’Europe en Belgique – La Belgique en Europe : Configuration et appropriation des 
politiques sociales, rapport final de la recherche Etos.be, Bruxelles, décembre 2009, 280 p., 
partie IV du rapport (consultable sur le site web de la Politique scientifique fédérale). 
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  XI. PUBLICATIONS D’INTERET GENERAL
 

Hormis les publications précédées d'un astérisque, toutes les publications citées ont été soumises à un comité de 
lecture. 
 
XI.1. Monographies 
 
XI.1.1. à titre de coordinateur scientifique 
 
1.  L'ONU dans tous ses Etats, Bruxelles, GRIP, coll. « GRIP-informations », n°24,  

octobre 1995, 203 p. 
 
XI.1.2. à titre de coéditeur 
 
1.  Les défis du 'nouvel ordre mondial', Association Droit des gens (Ed.), Bruxelles, GRIP, 

coll. « Les dossiers du GRIP », n°182, juin 1993, 67 p. 
 
XI.1.3. à titre de seul auteur 
 
1.  GATT et protection de l'environnement, Bruxelles, Europe Information Service,  

coll. « Les cahiers d'Europe environnement », décembre 1993, 58 p. 
 
 reproduit en anglais sous le titre GATT and Environmental Protection, Bruxelles, Europe 

Information Service, coll. « Features from Europe Environment », December 1993, 55 p. 
 
2.  * L'ONU, bilan après cinquante ans, Bruxelles, Conseil des femmes francophones de 

Belgique, janvier 1996, 24 p. 
 
 
XI.2. Articles 
 
XI.2.1. à titre de seul auteur 
 
1.  * « Du droit à l'assistance humanitaire au droit à l'ingérence humanitaire : un dérapage 

conceptuel dangereux », Journal des juristes démocrates (Bruxelles, Association belge des 
juristes démocrates), n°80, juin-juillet-août 1991, pp. 4-9. 

 
2.  * « (Ex-) Yougoslavie – La Communauté européenne et le droit à la sécession des entités 

fédérées », La Revue nouvelle (Bruxelles, Artel), t. XVCI, n°5, mai 1993, pp. 19-26. 
 
3.  * « Le droit d'ingérence humanitaire : un point de vue juridique qui renvoie au politique », 

Signes des temps (Bruxelles, Pax Christi), 38ème année, n°3, septembre 1995, pp. 16-19. 
 

4.  * « Les droits de l'homme après Auschwitz : un édifice en quête d'achèvement », La Revue 
politique (Bruxelles, Centre d'Etudes politiques, économiques et sociales), n°1, 1996,  
pp. 5-23. 

 
 reproduit en néerlandais sous le titre « De mensenrechten na Auschwitz : een bouwwerk 

dat nog lang niet af is » dans Nieuw Tijdschrift voor Politiek (Brussel, Centrum voor 
Politieke, Economische en Sociale Studies), n°1, 1996, pp. 5-25. 
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6.  * « Réformer l'ONU et son Conseil de sécurité », Socialisme (Bruxelles, Institut Emile 

Vandervelde), n°8, octobre 1996, pp. 8-9. 
 

7.  « La famille libérale : un ‘individualisme social’ ? » suivi de « Le libéralisme a toujours 
été social », Politique, n°11, 1999, pp. 18-23. 

 
8.  « Gouvernance, contrat, partenariat… Les nouvelles manières d’être de la politique », 

Démocratie, n°22, 15 novembre 2005, pp. 1-5. 
 
9.  « La ville et la société civile. Partie 1 Les différents modèles de participation en 

Belgique », in Décroissance : révolutionner nos modes de ville ?, Actes de la 37ème Ecole 
urbaine de l’ARAU (27-31 mars 2006), Bruxelles, ARAU, 2007, pp. 125-136. 

 
10. « Le Jardin botanique en (bonne) voie de flamandisation », Politique, n°70, mai-juin 

2011, pp. 30-33. 
 
11. « Défédéraliser : au nom de quoi ? Le cas du Jardin botanique national », La Revue 

nouvelle, septembre 2011, pp. 36-43. 
 
XI.2.2. à titre de coauteur 
 
1.  « The CSCE and the Changing Role of NATO and the European Union » (avec Werner 

BAUWENS, Bruno COLSON, Wim DE HAAR, Koen DE FEYTER et Nico VERTONGEN), NATO 
Review, n°3, juin 1994, pp. 21-25. 

 
 reproduit en de nombreuses langues étrangères (allemand, espagnol, français, italien, 

néerlandais…) dans les différentes versions de la Revue de l'OTAN. 
 
XI.3. Parties de monographies 
 
XI.3.1. à titre de seul auteur 
 
1.  « Conflits de l'environnement et droit international », Les conflits verts. La dégradation de 

l'environnement, source de tensions majeures, Bruxelles, GRIP, coll. « GRIP-
informations », n°22, décembre 1992, pp. 175-178. 

 
2.  « La reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne (avril 

1992) » et « La coopération CEE-ONU dans la guerre en ex-Yougoslavie », Mémento 
Défense-désarmement 1993, Bruxelles, GRIP, coll. « Les dossiers du GRIP », n°177-181, 
janvier-mai 1993, pp. 183-187. 

 
3.  « Ex-Yougoslavie – Le nationalisme belligène », in Association Droit des gens (Ed.), Les 

défis du 'nouvel ordre mondial', Bruxelles, GRIP, coll. « Les dossiers du GRIP », n°182, 
juin 1993, pp. 22-28. 

 
4.  « Ex-Yougoslavie : le si difficile équilibre entre la paix, l'humanitaire et la justice »  

(pp. 95-101); 
5.  « L'intervention militaire en Corée : l'ONU, les principes et les faits » (pp. 39-41); 
6.   « Les nouveaux outils de la paix » (pp. 104-111); et 
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7.  « Réformer l'ONU » (pp. 175-184),  
L'ONU dans tous ses Etats, Bruxelles, GRIP, coll. « GRIP-informations », n°24, octobre 
1995. 
 
 Ce dernier article est paru en version espagnole sous le titre « Reformar la ONU » dans la 

revue Tiempo de Paz (Madrid, Movimiento por la paz, el desarme y la libertad), n°39, 
automne 1995, pp. 85-93. 

 
XI.3.2. à titre de coauteur 

 
Néant 
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  XII. INTERVENTIONS SCIENTIFIQUES

 
 
XII.1. Communications ou interventions à des colloques, congrès ou journées d'études 
Ne sont pas mentionnées ici les interventions en tant que président de séance ou discutant 
 
1.  La protection de l'environnement et le système du GATT, « Communauté européenne – 

Amérique latine : Les défis de l'environnement », Séminaire organisé par le Centre d'étude 
et de promotion des relations entre les pays de la Communauté européenne et de 
l'Amérique Latine (CERCAL), Bruxelles, ULB, 1er mars 1993 (texte publié dans les actes 
du séminaire). 
 

2.  Cinquante ans après Auschwitz : Incrimination et répression internationales des pratiques 
concentrationnaires et génocidaires, in « Les camps de concentration : Un phénomène du 
XXème siècle – D'Auschwitz à la Kolyma », Colloque organisé par le Centre 
communautaire laïc juif (Bruxelles) avec la collaboration de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences sociales (Paris), Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 19 juin 1995,  
(texte de 13 p., non publié). 

 
3.  Droits de l'homme et aide humanitaire. Introduction générale, in « L'ONU, un instrument 

de paix au service de qui ? », Colloque organisé par le Département des Lettres du Centre 
universitaire de Luxembourg et le Comité national (luxembourgeois) pour le cinquantième 
anniversaire de l'ONU, Luxembourg, Centre universitaire de Luxembourg, 13 octobre 
1995, (texte de 20 p., publié dans les actes du colloque). 

 
4.  L'identité politique des Etats. Quelques réflexions à propos des types de représentations 

nationales de l'articulation entre l'Etat, la nation et le citoyen, in « Le lexique identitaire 
ou comment les mots produisent l'identité. Une approche interdisciplinaire », Colloque 
organisé par le Réseau d'étude du lexique identitaire dans l'espace francophone (RELIEF), 
Bruxelles, Maison de la Francité, 26-27 avril 1996 (texte de 14 p., non publié). 

 
5.  La démocratie paritaire entre 'tribalisation' et 'recitoyennisation' du politique, à la 

lumière du débat parlementaire sur la loi sur les "quotas femmes" en Belgique, in Comité 
de recherche n°3 « Etudes socio-juridiques », « L'invention de la société : de l'élucidation 
à l'action », XVème Congrès international de l'Association internationale des sociologues 
de langue française (AISLF) Université d'Evora (Portugal), 8-12 juillet 1996 (texte de 8 p., 
publié dans une version étoffée dans Sextant, n° 7, 1997). 

 
6.  La démocratie paritaire entre 'tribalisation' et 'recitoyennisation' du politique, à la 

lumière du débat parlementaire sur la loi sur les "quotas femmes" en Belgique, Comité de 
recherche n°3 « Etudes socio-juridiques », « L'invention de la société : de l'élucidation à 
l'action », XVème Congrès international de l'Association internationale des sociologues de 
langue française (AISLF) Université d'Evora (Portugal), 8-12 juillet 1996 (texte de 8 p. 
publié dans une version étoffée dans Sextant, n° 7, 1997)   

 
7.  Les représentations politiques de la famille en Belgique, Comité de recherche n°8 

« Sociologie de la famille », « L'invention de la société : de l'élucidation à l'action », 
XVème Congrès international de l'Association internationale des sociologues de langue 
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française (AISLF) Université d'Evora (Portugal), 8-12 juillet 1996 (texte de 7 p., non 
publié). 

 
8.  Le divorce : affaire de couple ou problème de femmes ? De la représentation du divorce 

dans les travaux parlementaires belges actuels, in « Le droit et les femmes. Constructions 
idéologiques et pratiques sociales », Journée d'études organisée par le Centre de sociologie 
politique du droit de l’USL–B, Bruxelles, USL–B, 27 octobre 1997 (texte de 9 p., publié 
en version élargie dans les actes du colloque).  

 
9.  La loi de 1994 promouvant la représentation des femmes en politique : la parité par les 

quotas ?, in « Cinquante ans de suffrage universel pour les Belges. La démocratie à 
l'épreuve du féminisme », Colloque organisé par l'Université des femmes, Bruxelles, 
Amazone, 13 et 14 mars 1998, 14 p. (publié en version élargie dans les actes du colloque). 

 
10. Les évitements réciproques de la dimension juridique et de la dimension politique dans 

les analyses consacrées à la production normative : pour une sociologie politique du 
droit, in « Approches critiques des démarches de recherche consacrées à la production 
normative. Confrontations pluridisciplinaires et culturelles », Ecole thématique du CNRS 
organisée par le Centre de recherche sur le politique, l'administration, la ville et le 
territoire (CERAT) et le réseau européen « Droit et société », Grenoble, Institut d'études 
politiques de l'Université Pierre Mendès-France, 15-19 juin 1998 (texte de 13 p., publié en 
version élargie dans les actes de l'Ecole). 

 
11. Les représentations politiques de la famille, in « La Belgique en question(s) », Colloque 

organisé par la section des sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles à 
l'occasion de son centenaire, Bruxelles, ULB, 3-4 mars 1999 (texte de 10 p., non publié). 

 
12. « Qu’est-ce la science politique ? Eléments pour une réflexion épistémologique », in 

Séminaires du CReSPo, Bruxelles, USL–B, 18 avril et 8 mai 2002 (texte de 11 p., non 
publié) 

 
13. IDEM, in Séminaire résidentiel du RIS, Hélécine, 19-20 septembre 2002 (texte de 11 p., 

ayant servi de base à la 1ère partie de la contribution coécrite avec Fabrizio CANTELLI à 
l’ouvrage collectif du RIS sur la Star Academy). 

 
14. La gouvernance : d'une notion polysémique au concept de référence de la science 

politique actuelle, in « L’Etat face à la globalisation économique : Quelle(s) forme(s) de 
gouvernance ? », Colloque organisé par le Groupe sectoriel en Sciences Politiques de la 
Fédération internationale des Universités catholiques (FIUC), Université catholique de 
Lille, 21-22 novembre 2002 (texte publié dans les actes du colloque en 2009). 

 
15. Conclusions, in « L’engagement politique en question. Analyses politologiques de 

l’adhésion partisane et des différentes formes de militantisme social », Colloque organisé 
par le Centre de recherche en science politique (CReSPo) de l’USL–B et le Centre d’étude 
de la vie politique (Cevipol) de l’ULB, Bruxelles, USL–B, 12-13 décembre 2002 (pas de 
texte écrit). 

 
16. « Présentation du GRAPAX, Groupe de recherche en appui aux politiques de paix », in 

« Quand l’université et le politique se rencontrent au service du développement : apports 
croisés aux stratégies d’intervention », Colloque organisé par la Commission universitaire 
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pour le développement (CUD), Bruxelles, Palais des Académies, 24 mai 2004 (pas de 
texte écrit). 

 
17. « Synthèse des travaux sous l’angle de la sociologie politique », in « De la société civile 

et de la démocratie dans la prise de décision et les mécanismes de contrôle des 
organisations internationales », Séminaire organisé conjointement par le Centre de droit 
international et le Centre de philosophie du droit de l’Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles, ULB, 28 et 29 mai 2004 (pas de texte écrit). 

 
18. Qu’est-ce que la science politique (d’un point de vue épistémologique) ?, in séminaire 

interne des assistants et chercheurs en sciences politiques de l’ULB, Bruxelles, ULB,  
4 novembre 2004 (pas de texte écrit). 

 
19. Conclusions d’un point de vue politologique, in « La concertation temporelle : une 

nécessité pour Bruxelles ? », Séminaire organisé par le Centre d’études sociologiques de 
l’USL-B, Bruxelles, USL–B, 9 novembre 2004 (texte de 3 pages publié dans le ronéotypé 
contenant la synthèse des travaux du séminaire). 

 
20. Qu’advient-il de la citoyenneté dans un régime de gouvernance à niveaux multiples ?, in 

« La citoyenneté dans tous ses états », Colloque organisé par le Pôle Bernheim d’études 
sur la paix et la citoyenneté de l’Université libre de Bruxelles, le Centre de sociologie 
politique de l’ULB et la Chaire de recherche en citoyenneté et en gouvernance de 
l’Université de Montréal, ULB, les 23, 24 et 25 avril 2005 (pas de texte écrit). 

 
21. La proximité en science politique, dans ses applications éventuelles à une étude sur 

Bruxelles, avec Ludivine DAMAY, séminaire du RIB (Réseau interdisciplinaire de 
recherche des Facultés), Bruxelles, USL–B, 19 mai 2005 (texte de 15 p., publié dans une 
version plus développée dans l’ouvrage issu du séminaire de recherche). 

 
22. L’effet préventif de la Convention sur l’action politique en Belgique : entre contrainte et 

ressources, avec Sébastien Van Drooghenbroeck, in « 50 ans d’application de la 
convention européenne des droits de l’homme en Belgique : entre ombres et lumières », 
Colloque organisé par le Centre de droit public de l’ULB, Bruxelles, Maison des 
parlementaires, 20-21 octobre 2005 (texte de 11 p., publié dans une version développée 
dans les actes du colloque édités en 2008). 

 
23. Introduction générale, in « savoirs experts, savoirs profanes : vers de nouveaux modes de 

construction de l’actualité ? », Atelier du Quatrième Congrès triennal de l’Association 
belge de science politique de la Communauté française de Belgique (ABSP-CF) intitulé 
Science politique et actualité : l’actualité de la science politique, Louvain-la-Neuve, UCL, 
25 avril 2008 (texte de 7 pages). 

 
24. La gouvernance : d’une notion polysémique à un concept politologique, in 

« Gouvernement, gouvernance, gouvernementalité », Séminaire de l’Institut de recherche 
« Société et interdisciplinarité » de l’USL–B, Bruxelles, USL–B, 27 février 2009 (PAO de 
11 dias). 

 
25. La gouvernance : un nouveau concept pour théoriser l’action publique, in Séminaire du 

« noyau dur » du réseau international de recherche REGIMEN, Réseau d’études sur la 
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globalisation et la gouvernance internationale et les mutations des états-nations, Mons, 
Ateliers des Fucam, 18 novembre 2011 (PAO de 13 dias). 

 
26. Science politique et engagement politique : rupture et/ou continuités ? Questions et 

réflexions issues d’une expérience personnelle en relation avec le fonctionnement actuel et 
le devenir institutionnel du Jardin botanique national de Belgique, in Séminaire du 
CReSPo, Bruxelles, FUSL, 16 décembre 2011 (PAO de 20 dias). 

 
27. Intervention à la session « Droit et action publique » du Colloque organisé en l’honneur 

de Jacques Commaille, intitulé « Sociologie politique du droit : Quels acquis ? Quelles 
perspectives ? », Paris, ENS Cachan, 9-10 septembre 2013 (texte de 3 p.). 

 
28. La recherche APPEL (Analyse pluridisciplinaire du pétitionnement en ligne), et son axe 

« analyse de discours », in Troisième Rencontre annuelle du Groupe de contact FNRS 
« Langue(s) et Politique(s) », Bruxelles, USL–B, 21 mai 2015 (PAO de 20 dias). 

 
29. Conclusions, in « Quelle légitimité démocratique au 21e siècle », Premier colloque 

organisé par le Groupe de travail « Démocratie » de l’ABSP, Bruxelles, USL–B, 18 mai 
2015. 

 
30. Quels fondements aux Fondements de science politique (De Boeck, 2014) ?, in Séminaire 

du CReSPo, Bruxelles, USL-B, 14 octobre 2015 (PAO de 32 dias). 
 
31. Le Jardin botanique de Bruxelles : une histoire de transfert(s). Recherche singulière sur 

un enjeu communautaire exemplaire, in Colloque de l’IRIB « Bruxelles à Saint-Louis, 
Saint-Louis à Bruxelles », Bruxelles, USL–B, 19 et 20 mai 2016 (PAO : 22 dias). 

 
32. (avec Ludivine Damay et Anne Dister) Pétitionner à Bruxelles.  

Une approche interdisciplinaire. Un chantier de recherche en cours d’ouverture, in 
Colloque de l’IRIB « Bruxelles à Saint-Louis, Saint-Louis à Bruxelles », Bruxelles, USL–
B, 19 et 20 mai 2016 (PAO : 34 dias) 

 
XII.2. Communications à des réunions de travail internationales 
 
1.  2 et 3. Le processus d'élaboration de la loi belge sur la filiation de 1987, réunions de 

travail internationales dans le cadre de la recherche européenne sur « Les fondements 
normatifs de la régulation socio-politique des personnes et de la famille en Europe », 
Centre d'étude de la vie politique française (CEVIPOF – Fondation nationale des sciences 
politiques), Taragone (Espagne), Université de Taragone, 23-24 mai 1992; Bruxelles, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 30-31 janvier 1993; et Oñati (Espagne), Institut 
international de sociologie juridique, 10-11 mars 1994. 

 
4.  The Role of the United Nations in the Transcaucasian Conflicts, séminaire international 

« European Security and the Caucasus », Centrum voor politicologie (Vrije Universiteit 
Brussel), Bruxelles, Fondation universitaire, 29-30 mars 1994. 

 
5.  et 6. Rapports sur la Belgique établis, en collaboration avec Bérengère MARQUES-

PEREIRA, dans le cadre de la recherche européenne relative aux « Représentations et 
politiques familiales : modes de garde des enfants, activité professionnelle des mères et 
crise économique », menée sous l'égide du Centre d'étude de la vie politique française 
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(CEVIPOF – Fondation nationale des sciences politiques), Paris, Maison des sciences de 
l'homme et Institut d'études politiques, 23-24 novembre 1995 et 10-12 octobre 1996. 
 

7. Présentation générale de la recherche APPEL (Analyse pluridisciplinaire du 
pétitionnement en ligne), Réunion de lancement, Bruxelles, USL–B, 16 mars 2015 (PAO 
de 15 dias). 

 
 
XII.3. Leçons publiques et communications lors de séminaires d'enseignement ou de 
formation 
 
1.  Peacekeeping et peacemaking en ex-Yougoslavie, dans le cadre de la Chaire Jean MONNET 

1992-93 consacrée à « La dimension 'sécurité' de l'intégration européenne », cours de 
licences en sciences politiques (titulaires : Alfred CAHEN et André MIROIR) de l’ULB, 
Bruxelles, ULB, 3 décembre 1992. 

 
2.  et 3. Le nouveau cadre d'analyse stratégique de l'ONU (avec étude de cas sur l'ex-

Yougoslavie), dans le cadre du programme « TEMPUS » 1992-94 de la Commission 
européenne, organisé par le Centre d’études des relations internationales et stratégiques 
(CERIS) de l’ULB, Bruxelles, ULB, 3 février 1993 et 15 décembre 1993.  

 
4.  Ethnic conflicts in the Transcaucasus. An Overview of UN and CSCE Policies, dans le 

cadre du « Master in European Politics, Cultures and Societies 1994-95 » de la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), Bruxelles, VUB, 16 novembre 1994. 

 
5 et 6. L'instrumentalisation de l'ONU à des fins de politiques étrangères nationales, 

Journées d'études intitulées « Ex-Yougoslavie : le droit international dévoyé », organisées 
dans le cadre du cours de « Questions spéciales de droit international public relatives à 
l'Europe » (titulaires : Michel VINCINEAU/Olivier CORTEN) du DES en études européennes 
de l’ULB, Bruxelles, ULB, Institut d'études européennes, 27 avril 1996 et 26 avril 1997. 

 
7.  Le rapport normes sociales–normes juridiques à partir de la problématique : « Qui doit 

nourrir l'enfant dont le père est absent ? », dans le cadre du DEA « Approches 
transdisciplinaires des enjeux et débats contemporains 1996-1997 » (titulaires :  
Jean-Marc FERRY et Guy HAARSCHER) de l’ULB, Bruxelles, ULB, 6 février 1997. 

 
8.  Les représentations politiques belges de la famille, à la lumière de ses fonctions sociales, 

dans le cadre du DEA en sciences sociales (orientation « politiques sociales ») de 
l’Université de Liège (ULg), Liège, ULg, 15 mars 2000. 

 
9.  La sociologie du droit de Pierre Bourdieu, séance de 2 h donnée dans le cadre du cours de 

Sociologie du droit (titulaire : Olivier CORTEN) de la Faculté de droit de l’ULB, Bruxelles, 
ULB,18 avril 2007. 

 
 
XII.4. Divers 
 
1. La protection de l'environnement dans le système du GATT, intervention faite dans le cadre 

d’une séance d'audition extérieure de la commission du Commerce extérieur du Sénat 
belge, 7 mai 1992. 



 34 

 
2. La gouvernance, un nouveau concept d’action publique, intervention faite dans le cadre de 

la journée « université » (organisée par le CReSPo) du programme de formation des 
fonctionnaires de l’Assemblée nationale malgache mis sur pied par le Parlement de la 
Communauté française, du 19 au 23 juin 2006, dans le cadre de l’accord de coopération 
conclu le 4 novembre 2005 entre le Parlement et l'Assemblée nationale malgache, 
Bruxelles, USL–B, 22 juin 2006. 
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 XIII. ARTICLES DE PRESSE GENERALISTE
  
XIII.1. à titre de seul auteur 

 
1. "Les vieux habits du nouvel ordre mondial", La Cité, 1er août 1991, pp. 67-69. 
 
2. "ONU – L'Assemblée générale en quête d'identité", La Cité, 19 septembre 1991, p. 80. 
 
3. "Yougoslavie – Une guerre sans loi ?", La Cité, 21 novembre 1991, pp. 71-72. 
 
4. "Ingérence – Se mêler de ce qui nous regarde" (à propos du livre de Bernard KOUCHNER, 

Le malheur des autres ), La Cité, 6 février 1992, p. 69. 
 
5. "GATT et environnement – Le t(h)on potentiel", La Cité, 13 février 1992, p. 25. 
 
6. "Yougoslavie – Des Casques bleus en Europe", La Cité, 5 mars 1992, pp. 66-67. 
 
7. "Haut-Karabakh – Après la Yougoslavie, le Caucase", La Cité, 26 mars 1992, pp. 68-69. 
 
8. "Pérou – Y a-t-il un droit à la démocratie ?", La Cité, 30 avril 1992, pp. 72-73. 
 
9. "Bosnie-Herzégovine – Carte rouge à la Serbie", La Cité, 4 juin 1992, pp. 69-70. 
 
10. "ONU – Comment rétablir la paix ?", La Cité, 13 août 1992, pp. 69-70. 
 
11. "Ex-Yougoslavie – Clés d'une intervention en Bosnie", La Cité, 7 janvier 1993,  

pp. 26-27. 
 
12. "Irak – Les raids et le droit", La Cité, 21 janvier 1993, pp. 31-32. 
 
13. "Ex-Yougoslavie – La Macédoine à l'ONU", La Cité, 15 avril 1993, pp. 34-35. 
 
14. "Ex-Yougoslavie, Somalie – A quoi servent les Casques bleus ?", La Cité, 29 avril 1993,  

pp. 36-37. 
 
15. "Ex-Yougoslavie : le nouvel ordre mondial à l'épreuve des extrémismes nationalistes", 

L'Artichaut (Conseil de l'éducation permanente de l'ULB), n° 4, mai 1993, pp. 8-12. 
 
16. "Somalie – Forces de paix et logique de guerre", La Cité, 17 juin 1993, pp. 34-35. 
 
17. "A la recherche du nouvel ordre mondial", Telex (Communauté universitaire de l'ULB),  

n° 92, décembre 1993, p. 16. 
 
18. "Bosnie – Briquemont : un échec inévitable ?", La Cité, 13 janvier 1994, pp. 34-35. 
 
19. "Bosnie – L'OTAN, bras armé de l'ONU", La Cité, 17 février 1994, p. 34. 
 
20. "Rwanda, Bosnie – Casques bleus : missions impossibles", La Cité, 28 avril 1994,  

pp. 30-32. 
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21. "Rwanda – Minuar II, l'humanitaire comme pis-aller", La Cité, 2 juin 1994, p. 33. 
 
22. "Bosnie – Les impasses de la communauté internationale", La Cité, 1er juin 1995,  

pp. 32-33. 
 
23. "Cinquante ans – L'ONU du XXIème siècle", La Cité, 21 septembre 1995, pp. 6-9. 
 
24. "Justice internationale – De Nuremberg à La Haye, la longue marche", La Cité,  

7 décembre 1995, pp. 32-33. 
 
25. "Du sens civique des cheminots", Le Soir, carte blanche, 14 décembre 1995, p. 2. 
 
26. "Enseignement – Les responsabilités sont politiques", Le Soir, carte blanche, 3 mai 1996, 

p. 2. 
 
27. "D'enseignement en saignements – Enseignements politiques", Le Laurier (Etudiants des 

sciences politiques et sociales de l'ULB), mai 1996, p. 3. 
 
28. « La droite est-elle ringarde ? (dossier) », La Libre Belgique, opinion (Débats), 12 juillet 

2001, p. 16. 
 
29. « Six mois de présidence (belge de l’Union européenne). Débriefing », La Libre 

Belgique, opinion (Débats), 13 décembre 2001, p. 8 
 
30. « L’engagement politique en question », La Libre Belgique, opinion (Débats),  

11 décembre 2002, p. 17. 
 

 
XIII.2. à titre de coauteur 

 

1. « La stigmatisation des chômeurs nourrit l’extrême-droite » (avec Mateo ALALUF, Jean 

FANIEL et Pierre VERJANS), Le Soir, carte blanche, 21 juin 2004. 

2.  « Lutte contre le terrorisme et liberté de parole » (avec Benjamin DENIS), Le Soir, carte 

blanche, 14 septembre 2006. 
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 XIV. CONFERENCES GRAND PUBLIC
 
Ne sont pas mentionnées ici les interventions en tant que président de séance ou discutant 
 
XIV.1. à titre de seul invité 
 
1.  Le droit d'ingérence : instrument de protection des droits de l'homme ou nouvelle forme 

d'interventionnisme ?, Charleroi, Fédération belge des femmes diplômées des universités – 
section de Charleroi, 24 mars 1992.  

  
2.  Le nouvel ordre mondial, Nivelles, Solidarité mondiale et Mouvement ouvrier chrétien – 

section du Brabant wallon, 18 mai 1992.  
 
3 et 4. La crise yougoslave au regard du nouvel ordre mondial, Bruxelles, ULB, Conseil de 

l'éducation permanente de l'ULB (CEPULB), dans le cadre du programme annuel de 
conférences pour le troisième âge, 21 janvier 1993, et  
Loverval, Fédération belge des femmes diplômées des universités – section de Charleroi,  
26 avril 1993.  

 
6.  Introduction au système ONU, Uccle, Oxfam – Les Magasins du monde, dans le cadre du 

programme de formation des permanents, 27 mars 1993. 
 
7 et 8. Le nouvel ordre juridique international,  

Namur, Université de paix, dans le cadre des activités du "Comité de réflexion en matière 
de politique international", 28 juin 1993, et 
Centre culturel d'Uccle, Antenne interuniversitaire UCL/ULB du troisième âge d'Uccle, 
dans le cadre du programme annuel de conférences pour le troisième âge, 22 octobre 1993. 

 
9.  L'ONU face aux nouveaux défis de la paix, Namur, Facultés universitaires Notre-Dame de 

la Paix, dans le cadre des "Midis de la FUCID" (Fondation Universitaire pour la 
Coopération Internationale au Développement), 21 octobre 1993. 

 
10. Le droit d'ingérence humanitaire : fictions et réalités, Hôtel de ville de Nivelles, Antenne 

interuniversitaire UCL/ULB des aînés de Nivelles, dans le cadre du programme annuel de 
conférences pour le troisième âge, 8 novembre 1993. 

 
11. Droit international et droit d'ingérence – La crise yougoslave, ULB, Conseil de 

l'éducation permanente de l'ULB (CEPULB), dans le cadre du programme annuel de 
conférences pour le troisième âge, 25 janvier 1994. 

 
12. La gestion internationale du conflit yougoslave : du difficile équilibre entre la paix, la 

justice et l'humanitaire, Saint-Josse, Centre féminin d'éducation permanente, dans le cadre 
des "Mardis du CFEP" qui avaient pour thème "Géopolitique : les paris sont ouverts", 11 
octobre 1994. 

 
13 et 14. L'ONU, un demi siècle pour rien ?,  

Maison de l'Amazone, Commission "paix" du Conseil national des femmes belges, 25 
octobre 1995 (publié), et 
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Namur, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dans le cadre des "Midis de la 
FUCID" (Fondation Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement),  
9 novembre 1995. 

 
17. La réforme de l'ONU, Bruxelles, Service protestant d'éducation permanente, 15 novembre 

1995. 
 

18. La citoyenneté en Belgique après la Marche blanche, Overijse, Club 51, section Genval,  
19 février 1998. 

 
17. La proposition du Groupe PAVIA de créer une circonscription électorale nationale pour 

l’élection de 15 des 150 députés de la Chambre des représentants en Belgique, dans la 
cadre de la « Semaine Législative », organisée par le Centre d’action universitaire (CAU) 
de l’USL–B, Bruxelles, USL–B, 27 avril 2007. 

 
XIV.2. au sein d'un panel 
 
1. La guerre du Golfe et le droit international, Ixelles – "La Cambre", Cercle des étudiants de 

l'Institut supérieur d'architecture, 8 mars 1991. 
 
2. A la recherche d'un nouvel ordre mondial, Maison des Anciens (ULB/UAE), Association 

des docteurs et licenciés en Sciences sociales, politiques, économiques de l'Université de 
Bruxelles (ASPEBr), 16 décembre 1993. 

 
3. Impuissance et ingérence de l'ONU et de l'Union européenne en ex-Yougoslavie, Hôtel de 

Ville de Namur, Commission consultative de Politique communale de coopération au 
développement, 24 juin 1994. 

 
4. La réforme de l'ONU, Louvain-la-Neuve, Kot ONU, dans le cadre du "Mini-ONU 1995", 

1er mars 1995. 
 
5. Le rôle de l'ONU au Rwanda, Forum bruxellois pour la paix, Bruxelles, Maison 

internationale, 11 mai 1995. 
 
6. Droit d'ingérence humanitaire et personnes déplacées, Bruxelles, ULB, dans le cadre de 

l'atelier "Réfugiés, droits de l'homme et ONU" organisé lors de la journée universitaire 
commémorative du cinquantième anniversaire de l'ONU, 11 octobre 1995. 

 
7.  L'imbrication entre droit et politique dans le conflit irakien, Bruxelles, USL–B, dans le 

cadre des Journées universitaires pour la paix qui avaient pour thème "L'Irak et la paix 
internationale : quelle solution pour quel problème ?", 13 mars 1998. 

 
8.  L’approche (de Pierre Bourdieu) du politique, de l’Etat et du droit, dans le cadre de la 

conférence « Clés pour la sociologie de Pierre Bourdieu », organisée sous l’égide du 
Réseau Interdisciplinarité et Société (RIS) de l’USL–B, Bruxelles, USL–B, 27 mars 2002. 

 
9.  Evaluation du programme électoral du MR, intervention faite dans le cadre de la journée 

d’étude sur l’actualité politique portant sur l’évaluation des programmes des partis 
politiques francophones pour les élections législatives 2003, organisée par le Centre 
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d’information et d’éducation populaire (CIEP) du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), 
Louvain-la-Neuve, UCL, 15 mai 2003. 

 
10. L’élu au centre de la gouvernance ?, dans le cadre de la 8ème édition des Jardins de 

Wallonie, coorganisés par l’Institut Jules Destrée et l’émission « Arguments » de la 
RTBF-radio, Abbaye de Floreffe, 4-5 septembre 2004. 

 
11. Forces et faiblesses du politique et de l’associatif pour influer sur les décisions 

européennes et internationales, intervention faite dans le cadre de la journée d’étude sur 
l’actualité politique portant sur « Le mouvement altermondialiste. Enjeux, défis, avenir », 
organisée par le CIEP/MOC, Louvain-la-Neuve, UCL, 10 mars 2005. 

 
12.  La ville et la société civile : les différents modèles de participation en Belgique, 

intervention faite dans le cadre de la 37ème édition de l’Ecole urbaine de l’ARAU (27-31 
mars 2006), sur le thème « Révolutionner nos modes de ville », Bruxelles, 31 mars 2006. 
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 XIII. INTERVIEWS
 
Ne sont pas mentionnés ici que les entretiens d’une longueur suffisamment significative 
 
XIII.1. à titre de seul intervenant 
 
1. A propos des nouvelles missions des forces de maintien de la paix de l'ONU, France 
culture, « Les enjeux internationaux »  (8h15 – 8h30), 18 octobre 1993.   
 
2. A propos des décisions du Sommet de l'OTAN du 10 janvier 1994, Radio Une (RTBF), 
« Magazine du Journal parlé » (8h20 – 8h30), 12 janvier 1994. 
 
3. A propos des missions des Casques bleus, Radio Une (RTBF), « Magazine du Journal 
parlé » (8h20 – 8h30), 15 avril 1994. 
 
4. A propos des missions des Casques bleus, Le Soir, « A bout portant » (p. 2), 15 avril 1994. 
 
5. A propos de la situation en ex-Yougoslavie, Radio Une (RTBF), « Midi première – Le fait 
du jour » (12h30 – 12h45), 26 mai 1995. 
 
6. A propos de la gestion internationale du conflit yougoslave, Radio-Campus, « Histoire de 
savoir. Géopolitique » (9h – 9 h45), 12 février 1996. 
 
7. A propos de « La politique familiale : une affaire d'Etat », Vie féminine, avril 1997,  
n° spécial « Enfance et société », pp. 16-17. 
 
11. A propos de l’ouvrage « Que reste-t-il de l’Etat ? », Radio Une (RTBF), « Arguments » 

(11h-12h), 12 septembre 2004. 
 
12. « L’affaire DHL et la complexité institutionnelle », L’Echo, 1er octobre 2004, p. 18. 
 
13. « Nous avions perdu l’habitude des grèves offensives », Le Soir, 8-9 octobre 2005, p. 45. 
 
14. « Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal : même combat ? », Le Soir, 9-10 décembre 2006,  

p. 22. 
 
15. « La politique flamande en question », Swarado, Supplément au journal Le Soir, 27 mars 

2007, p. 3. 
 
16. « Populisme : tromper en parlant simple », Articulations, Revue du Centre socialiste 

d’éducation permanente, n°30 « Le populisme de plus en plus populaire ? », avril-mai-juin 
2007, pp. 7-8. 

 
17. « Le FDF, l’arme à double tranchant du MR », Le Vif, 17 mai 2010, p. 23. 

 
18. « Le spectre d’une démocratie ‘de basse qualité’ plane-t-il sur la Belgique », La Libre, 2& 

décembre 2018. 
 
Multiples interventions dans les journaux parlés (Radio France International, RTBF, radios libres), ou télévisés 
(RTL) entre 1993 et 1996. 
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XIII.2.  au sein d'un panel 
 
1. A propos de la situation au Rwanda, RTBF-Télévision, « Mise au point » (12h – 13h),  

10 avril 1994 [avec notamment Willy CLAES, Ministre des affaires étrangères]. 
 
2. A propos de la situation au Rwanda, La Libre Belgique, « Droit d'intervention et mandat de 

l'ONU : l'avis des experts » (p. 3), 12 avril 1994 [avec Luc DE VOS, professeur à l'Ecole 
royale militaire, et Silvio MARCUS-HELMONS, professeur à l'Université catholique de 
Louvain]. 

 
3. A propos de la guerre en ex-Yougoslavie, La Première (RTBF-Radio), « Restez en ligne » 

(13h15 – 13h45), 11 novembre 1994 [avec Alain COLIGNON, chercheur au Centre d'études 
de la Deuxième Guerre mondiale]. 

 
4. A propos du « droit d'ingérence humanitaire », Radio-Campus, « Histoire de savoir. 

Géopolitique » (9 h – 9 h45), 16 octobre 1995 [avec Véronique LEBLANC, responsable du 
Haut-Commissariat pour les réfugiés – HCR - pour l'Union européenne]. 

 
5.  A propos des exactions commises par les paras belges en Somalie, La Première (RTBF-

Radio), « Face à l'info » (18h15 – 18h45), 17 avril 1997 [avec un psychologue de l'armée 
belge]. 

 
6.  A propos des libéralismes en Europe (thème du colloque organisé par le Centre de la vie 

politique de l’ULB les 11 et 12 mai 2000), La Première (RTBF-Radio), « Samedi 
première » (12h-13h), 13 mai 2000 [avec Pascal DELWIT, chargé de cours à l’ULB]. 

 
7.  « Populisme : tromper en parlant simple », entretien à Articulations, Revue du Centre 

socialiste d’éducation permanente, n°30, février 2007. 
  

8.  « Scinder la Belgique… un casse-tête ! », entretien au Swarado, supplément au Soir,  
9 octobre 2007, p. 10 [avec Sébastien VAN DROOGHENBROECK]. 

 
 


