inside

Institut de sciences politiques Louvain – Europe (ISPOLE)

newsletter 5 – septembre 2016

Édito
L’activité de recherche, en particulier celle qui doit aboutir à une thèse de doctorat, se présente sous la
forme d’un parcours individuel en raison même de l’objectif spécifique de ce type de réalisation : un apport
original à la connaissance dans un domaine donné. La trajectoire d’un doctorant ou d’une doctorante et plus
généralement de toute personne impliquée dans des activités de recherche est ainsi souvent comparée à la
fameuse « solitude du coureur de fond ». Cette réalité indéniable n’épuise cependant pas la richesse d’une
activité qui, pour comporter une dimension individuelle voire solitaire par moment, ne pourrait être menée
avec de hauts standards de qualité sans s’inscrire dans une communauté de chercheurs qui apprennent les
uns des autres, se lisent mutuellement et font vivre le débat critique qui constitue l’essence même de la
méthode scientifique.
Un autre aspect du travail de recherche qui vient nuancer l’image de l’intellectuel solitaire et coupé du monde
réside – en particulier dans les domaines couverts par les centres de recherche constitutifs de notre Institut – dans la nécessaire connexion des recherches menées avec la réalité politique et sociale. Si l’université
est et doit demeurer le lieu privilégié de la recherche fondamentale, elle se doit aussi d’ouvrir ses champs
d’investigation aux interrogations portées par la société et par les institutions qui sont aussi ses principaux
bailleurs de fonds.
Au travers de cette nouvelle livraison de notre Newsletter, nous avons voulu donner un aperçu de la diversité des activités de recherches « hors les murs » menées par les membres d’ISPOLE. Chacune d’entre elles
illustre une modalité particulière d’interaction entre la recherche universitaire et son environnement social
et montre comment les activités individuelles de recherche peuvent s’agréger en groupes ou réseaux, parfois
multidisciplinaires, souvent internationaux et toujours porteurs de plus-value scientifique par leur dimension
collective.
Bonne lecture !
Prof. Michel Liégeois
Président ISPOLE
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Les activités des chercheurs « hors les murs »
ACROPOLIS (ACademic Research Organisation for
Working group
POLicy Support) Aid Effectiveness in Fragile Contexts. ‘European politics’ de la
Vereniging voor Politieke
Wetenschappen (VPW)
L’objectif central poursuivi dans le cadre du proL’objectif d’ACROPOLIS est d’appuyer la prise
de décision de la Direction générale Coopération
au développement et Aide humanitaire (DGD) de
la Belgique. Le programme est financé à la fois
par ARES-CCD et le VLIR-UOS. Il rassemble
d’une part, les acteurs de la DGD, de la Coopération Technique Belge (CTB) ainsi que les autres
acteurs gouvernementaux concernés et, d’autre
part, des chercheurs d’universités francophones
et néerlandophones (UCL, ULB, ULG, Université
de Gand et l’Université Saint-Louis Bruxelles). Le
programme a une durée de trois ans (mai 20142017). Les acteurs non gouvernementaux peuvent
également être impliqués autour des chercheurs
et acteurs politiques.
ACROPOLIS mène un travail académique et
fournit des analyses universitaires adaptées aux
politiques de coopération au développement belge,
sous formes notamment de Working Papers, de
Policy Briefs, de Policy Notes ou d’Internal Notes.

gramme est la professionnalisation et l’amélioration de la qualité - et donc aussi l’impact - de la
coopération belge au développement. En outre,
le programme souhaite contribuer à la visibilité
internationale de l’expertise académique belge en
matière de coopération au développement. D’un
point de vue géographique, il concentre ses travaux
sur six pays : République Démocratique du Congo,
Rwanda, Burundi, Mali, Niger et Burkina Faso.
Pour accéder aux publications :
www.grapax.be/publications/workingpapers/

Sidney Leclercq, chercheur ISPOLE à mi-temps,
est l’un des membres de ce groupe de recherche
ACROPOLIS Aid Effectiveness in Fragile
Contexts, sous la direction de Valérie Rosoux,
Maître de recherches du FNRS et coordinatrice
du programme « Mémoire et Relations Internationale » à l’UCL.

Dans ce groupe de travail de la Vereniging voor
Politieke Wetenschappen (VWP), des chercheurs
qui travaillent sur la politique européenne se rencontrent pour échanger des résultats de recherche.
Le groupe de travail organise aussi d’autres activités, comme des PhD trainings, des conférences,
masterclasses ou workshops. Il s’adresse à tous les
politologues en Belgique, sans discrimination de
groupe linguistique.
Coordinateurs : Tom Delreux (UCL), Steven Van
Hecke (KULeuven)

La Revue internationale
de politique comparée

CCS : The Comparative Candidates Survey

Le CCS est un projet multi-national qui vise principalement à collecter des données sur les candidats aux élections en utilisant un questionnaire
commun afin de faciliter les comparaisons. Les
membres du réseau CCS organisent de grandes
enquêtes auprès des candidats aux élections traitant des relations entre les candidats, leur parti et
les électeurs. Le questionnaire aborde principalement le thème de la campagne électorale, mais
aussi ceux du recrutement des candidats, de leurs
carrières, de leur positionnement idéologique, ou
encore des questions de démocratie et de représentation.
ISPOLE est représenté au sein du réseau CCS par
Lieven De Winter, qui co-édite avec Georg Lutz
et Hermann Schmitt un livre comparé se basant

inside ISPOLE

sur le premier module du questionnaire CCS
couvrant pas moins de 35 élections sur la période
2005-2013 (parution en 2017). Les enquêtes BCS
(Belgian Candidate Survey) menées à l’occasion
des élections de 2007 et de 2010 sous la responsabilité de Lieven De Winter et Pierre Baudewyns
font partie intégrante de cette base de données.
En 2014, l’enquête BCS a été coordonnée par
Audrey Vandeleene et Lieven De Winter. Près de
2000 candidats aux élections européennes, fédérales et régionales ont répondu au questionnaire.
Le livre analysant les résultats de cette enquête,
édité par Lieven De Winter, Audrey Vandeleene
et Pierre Baudewyns, est en cours de préparation (parution en 2017). De nombreux autres
membres d’ISPOLE y participent : Maximilien
Cogels, Régis Dandoy, Samuel Defacqz, Jérémy
Dodeigne, Vincent Jacquet, Chloé Janssen, Conrad
Meulewaeter, Min Reuchamps, Benoît Rihoux,
Nathalie Schiffino-Leclercq, Ferdinand Teuber et
Virginie Van Ingelgom.

Créée en 1984, la RIPC est la première revue de
politique comparée dans le monde francophone,
elle permet à ses spécialistes d’atteindre une large
audience dans la communauté scientifique internationale tout en publiant dans leur langue. Le
Secrétariat de rédaction, basé à Louvain, est géré
par Virginie Van Ingelgom et Karine Verstraeten.
André-Paul Frognier, Lieven de Winter, Pierre
Baudewyns et Benoît Rihoux sont également des
membres du comité de rédaction, actifs également dans d’autres comités au sein de la RIPC.
www.cairn.info/
revue-internationale-de-politique-comparee.
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Le réseau de recherche de sociologie
politique de l’ESA
Le réseau de recherche de Sociologie Politique
(RN32) de l’ESA – European Sociological Association a pour but de promouvoir l’étude de
l’intégration européenne au travers des outils de
la sociologie politique, et ce en vue d’éclairer les
relations entre le système politique, les citoyens et
les politiques.
Le réseau organisera sa prochaine conférence à
Bruxelles les 28 et 29 octobre prochains. Intitulée
« (Dis)locating Europe : Conflicts, challenges and
changes », cette conférence se penchera sur les défis contemporains de la construction européenne,
avec un intérêt particulier pour quatre thématiques : backlash et résistances à l’Europe ; migration et mobilité ; démocratie et société civile ;
et diversité, égalité et identité. Cet événement

résulte d’une collaboration étroite entre l’ULB, la
VUB, l’UCL et l’Université Saint-Louis. Il se tiendra à la Fondation universitaire et à l’Académie
royale de Belgique et rassemblera une centaine de
chercheurs d’Europe et d’Amérique du Nord.
Fondé par Virginie Guiraudon, Carlo Ruzza et
Hans-Jorg Trenz, le réseau est actuellement présidé par Virginie Van Ingelgom. Avec Charlotte
Dolez et Alban Versailles, ils font partie du comité
organisateur de la conférence de Bruxelles.
La conférence : www.esa-rn32.eu
Le réseau : www.europeanpoliticalsociology.eu/
ESA : www.europeansociology.org/

L’implication de membres d’ISPOLE dans l’ECPR
(European Consortium for Political Research) :
une longue et riche tradition !
Pour ceux/celles qui ne le sauraient pas encore,
l’ECPR (https ://ecpr.eu/ ) est la plus importante
organisation faîtière de la science politique à
l’échelon pan-Européen ; elle est même devenue une organisation globale car elle compte des
membres institutionnels sur d’autres continents
(plus de 350 institutions-membres correspondant
à plus de 30 000 membres individuels).
Durant les deux dernières décennies, nombre de
chercheurs/chercheuses d’ISPOLE junior-e-s et
moins junior-e-s ont très régulièrement participé aux diverses activités de l’ECPR, que ce soit
les toujours fameuses Joint Sessions (y compris
l’organisation de certains workshops), les General
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Conferences, les Standing Groups (sous-groupes
spécialisés) ou encore la Methods School. Actuellement, Benoît Rihoux est l’un des trois organisateurs académiques (Academic convenors) de la
ECPR Methods School, à laquelle Virginie Van Ingelgom et Min Reuchamps ont également contribué comme enseignant-e-s.
Benoît Rihoux en tant que Official representative
d’ISPOLE au sein du consortium reste à la disposition des chercheurs pour tout conseil utile sur les
opportunités de développement de leur carrière.

L’Association belge
francophone de science
politique

Vingt ans après sa création, l’Association belge
francophone de science politique (ABSP) organisera son septième congrès triennal à l’UCL sur
son site de Mons les 3 et 4 avril prochain (https ://
www.absp.be/septieme-congres-triennal-delabsp-letat-face-a-ses-transformations/).
Sous le thème « L’État face à ses transformations »,
ce congrès réunira plusieurs centaines de politologues de Belgique et d’ailleurs, venus présenter
leurs travaux dans quelques 25 sections thématiques portées notamment par les 12 groupes de
travail de l’ABSP (www.absp.be/groupes-de-travail/presentation). Portés par des coordinatrices
et coordinateurs de toutes les universités belges
francophones, ces GT constituent le cœur de la
dynamique scientifique de l’ABSP.
De nombreux membres d’ISPOLE sont actifs au
sein de l’ABSP. André-Paul Frognier et Benoît
Rihoux l’ont respectivement présidée de 1997 à
2000 et de 2006 à 2009. Depuis 2015 et jusque
2018, Min Reuchamps la préside, entouré d’une
équipe composée notamment par trois membres
d’ISPOLE : Jérémy Dodeigne, en tant que trésorier, Benjamin Biard et Audrey Vandeleene, en
tant que co-secrétaires.
Plusieurs membres d’ISPOLE participent également à la coordination des GT :
> Action publique, avec Christian de Visscher
> Démocratie, avec Benjamin Biard, Vincent
Jacquet, Nathalie Schiffino-Leclercq
> EPOP (élections, partis et opinion publique),
avec Pierre Baudewyns et Jérémy Dodeigne
> Europe, avec Virginie Van Ingelgom
> FéDéRé, avec Régis Dandoy, Min Reuchamps,
Caroline Van Wynsberghe
> Méthodes de recherche, avec Benoît Rihoux
> REGIMEN (Réseau d’Etude sur la Globalisation, la Gouvernance Internationale et les
Mutations de l’Etat et des Nations), avec Pierre
Vercauteren
> Relations internationales, avec Tanguy
de Swielande, Michel Liégeois
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Gestion de l’Institut

brèves
Daniel Rochat prend de
nouvelles fonctions
Suite à une redéfinition de ses
fonctions, Daniel Rochat va continuer
son activité actuelle de gestionnaire du
Centre de documentation européenne.
Toutefois, il combinera cette tâche
avec un soutien à la recherche
documentaire (spécifique aux matières
européennes) aux chercheurs d’ISPOLE.
Pour lui demander son aide, n’hésitez
pas à le contacter :
daniel.rochat@uclouvain.be

Drink de la rentrée
Le traditionnel drink de la rentrée en
ISPOLE aura lieu cette année le lundi
10 octobre 2016. Ce sera l’occasion,
pour le Président d’accueillir les
nouveaux membres et de leur présenter
l’équipe administrative de l’Institut. Le
drink se déroulera de 12.30 à14.00 à
la cafeteria de l’Institut. Ne manquez
pas de faire connaissance avec les
nouveaux membres ISPOLE !

De nouveaux membres
nous rejoignent !
> Christophe Niessen : doctorant FSR
(prom. Min Reuchamps)
> Dejan Stjepanovic : Move-in Louvain
(prom. Min Reuchamps)
> Alban Versailles : doctorant FSR –
(prom. Virginie Van Ingelgom)
> Camila Carvallo : Boursière CONICYT
(prom. Pierre Baudewyns)
> Cécile Riche : chercheur projet
PSI-CO (coprom. David Aubin et
Stéphane Moyson)
> João Paulo Ferraz Oliveira : doctorant en cotutelle
> Catherine Croisier Lopez : doctorante
en cotutelle
> Lev Lhommeau : chercheur projet
POLADMIN (PDR FNRS) (prom. David
Aubin).
> Mathias Sabbe : doctorant– FSR
(prom. Stéphane Moyson et Nathalie
Schiffino)
> Filippo Rigobello : doctorant en
cotutelle avec Nantes (prom.
Costantino Maeder et Walter Zidaric
- Nantes)
> Irénée Fogno Chedjou : doctorant
(prom. Costantino Maeder)
> Maude Havenne  : aspirante FNRS;
bourse BAEF (prom. Erica Durante)
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Coordinateur à
la recherche
Tom Delreux
----

Coordinatrice
administrative
Cécile Cléda
----

Président
Michel Liégeois
---Coordinatrice
Cécile Cléda (B345)

---> Collaboration avec le Président,
secrétariat des instances de décision
(Bureau – Conseil) et suivi des décisions
> Gestion administrative, coordination de
l’équipe
> Gestion budgétaire, supervision de la
gestion comptable
> Collaboration avec ADRE, ADFI, SPER,…

Secrétaire
Ingrid Delangh (B233)

---> Accueil, courrier, archivage, comptabilité,
gestion des bureaux, du matériel
> Collaboration pour Dial, site web,
évènement
> Interface entre les chercheurs et les
instances UCL

Des compétences à votre service
Publication
Annick Bacq (B237)

---> Mise en page d’articles,
d’ouvrages, de Working
papers (RIPC et autres)
> Contribution au site web

Evènement
Brigitte Ancion (B239)

---> Gestion et organisation
d’événements
(réservation salles,
transport, logement,
restauration,…)

Communication
Karine Verstraeten
(B231)
---> Gestion de la RIPC et
des Working papers
> Gestion du site web
> Dial
> Newsletters
> Rapport d’activité

Recherche
documentaire
Daniel Rochat (B.329)

--> Soutien à la recherche
documentaire
(spécifiquement aux
matières européennes)

Un coup d’œil sur la
nouvelle équipe des
Séminaires généraux
ISPOLE

European Research Council

Pour l’année 2016-2017, ce sont
Jéremy Dodeigne (CESPOL), Emmanuelle Hébert (CECRI), Charlotte Dolez
(CESPOL) et Amaury Dehoux (GLOBALIT)
qui prennent en charge l’organisation
des Séminaires ISPOLE. Au menu des
semaines à venir, veuillez noter les
interventions de :
> Taisuke Fujita – “Denial of History
as Signaling : When and Why Do
Japanese Leaders Dare to Visit the
Controversial Yasukuni Shrine ?”
(jeudi 20/10)
> Stéphane Moyson – “The public
encounter : officials-citizens interactions at the tax administration”
(jeudi 10/11).
Le Séminaire ISPOLE a lieu le jeudi
sur le temps de midi (12.45-14.00).
N’hésitez pas à contacter l’équipe
pour leur soumettre des propositions
d’intervention.

> ERC Starting Grant : Pour qui ? Des chercheurs individuels ayant un parcours
scientifique très prometteur, PhD +2 à +7 Deadline ? Le 18 octobre 2016 à 17h.

L’ERC lance trois appels annuels qui ont pour objectif de soutenir la recherche exploratoire à l’initiative du chercheur, visant l’accomplissement d’avancées substantielles
aux frontières de la connaissance.

> ERC Consolidator Grant 2017 : chercheurs individuels ayant un parcours scientifique très prometteur, PhD +7 à + 12, Deadline ? Le 9 février 2017.
> ERC Advanced Grant 2017 : chercheurs établis : Deadline ? Le 31 août 2017.
Pour rappel, afin d’encourager les chercheurs de l’UCL à soumettre leur candidature
aux grants du Conseil européen de la recherche, les autorités de l’UCL ont décidé,
par le biais du Fonds Spécial de Recherche, d’octroyer un incitant financier de
80 000 € à tous les candidats ERC retenus à l’étape 2 mais non financés.
Lors de l’appel 2016, le projet de Virginie Van Ingelgom intitulé QUALIDEM
- Eroding Democracies. A qualitative (re-) appraisal of how policies shape
democratic linkages in Western democracies a été retenu pour être financé.
Claire Dupuy (Sciences Po Grenoble – ancienne membre d’ISPOLE) participera
activement au projet en tant que collaboratrice principale. Le projet débutera
dans le courant de l’année civile 2017.

Éditeur
Pr Virginie Van Ingelgom,
Pr Tom Delreux

Contact
Mme Karine Verstraeten
karine.verstraeten@uclouvain.be
010 47 42 11
www.uclouvain.be/ispole
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