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Édito

Le Vade Mecum
nouveau est sorti !
La deuxième édition revue et
complétée de cet outil indispensable
à tout chercheur est consultable sur
le site de l’Institut (www.uclouvain.
be/423842). Vous y (re-)découvrirez
tout ce que la ville de Louvain –la
Neuve, l’UCL et l’Institut ISPOLE
mettent à votre service !

Bonjour,
Ce deuxième numéro de la newsletter « Inside Ispole » a pour objectif de dresser un aperçu des activités de
recherche qui font la spécificité du site montois de l’UCL et plus particulièrement de ses membres rattachés
à ISPOLE. Se singularisant par son ancrage local et régional, le campus de notre Institut est notamment
animé par la volonté d’ancrer ses axes de recherche au cœur des préoccupations sociales de son environnement. Croisant ainsi niveaux de pouvoir, secteurs d’activités et disciplines de la Science Politique, ses thématiques de recherche sont étroitement liées aux questions de gouvernance internationale, de coopération
transfrontalière, de développement territorial, de politiques publiques, de gestion de crise et de management public. Dans ce cadre, l’implantation montoise d‘ISPOLE est également attentive à alimenter le débat
public par le biais de l’organisation régulière de conférences, colloques, formations ou interventions médiatiques. Dans l’esprit pluridisciplinaire d’ISPOLE et son ambition programmatique d’approcher
« le, la, les politique(s) », le campus montois articule ses expertises en matière de recherche et
d’enseignement, entre ouverture et innovation (pédagogique entre autres).
Comme le suggérait Sartre, l’intellectuel est « quelqu’un qui est fidèle à un ensemble politique et
social, mais qui ne cesse de le contester ». Plus que jamais, la légitimité et l’excellence d’un Institut tel que le nôtre passe par sa capacité à être impliqué dans les questionnements de société
tout en s’armant de réflexivité, de distanciation et de sens critique. C’est au cœur de cet équilibre
que l’université trouve son sens et que se trouve la crédibilité d’un Institut tel que le nôtre. C’est
au cœur de cet équilibre que tente de se positionner le campus de Mons.
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Les centres
Réseau d’études sur la globalisation et la gouvernance internationale et les
mutations de l’état et des nations [REGIMEN]
REGIMEN, « Réseau d’Etudes sur la Globalisation et la Gouvernance
Internationale et les Mutations de l’Etat et des Nations », est un réseau
international de recherche dont l’objet part de l’insatisfaction suscitée
par l’épuisement progressif de l’efficacité cognitive des catégories d’analyse qui rendent compte de « l’acte de gouverner » (souveraineté, pouvoir,
puissance…) et des institutions ou régimes qui les mettent en formes :
(État, gouvernement…). Une telle insatisfaction porte tout autant sur les
néo-concepts (globalisation, gouvernance…) censés y apporter réponse
mais qui fournissent en fait davantage le cadre d’un débat que de réelles
catégories d’analyse. C’est la raison pour laquelle REGIMEN focalise son
attention sur la ré-articulation des rapports entre les phénomènes de globalisation, de gouvernance globale et de transformation de l’Etat par une
triple démarche :

1. un travail de déconstruction des catégories d’analyse actuelles moins
pour en substituer d’autres que pour en montrer la plasticité, la relativité, les fonctions qu’elles remplissaient à un moment donné et qui
évoluent constamment,
2. un travail comparatif entre disciplines et entre pays, notre propos
impliquant une substantielle dimension internationale,
3. un travail de « reconstruction » à partir de thématique large : le projet
pluriannuel sur lequel REGIMEN travaille actuellement porte sur les
natures politiques de la gouvernance à travers des questionnements
tels que la gouvernance globale et la démocratie, la gouvernance globale et la normativité internationale, la crise de légitimité de la gouvernance, être gouverné en situation de gouvernance…

brèves

Le Groupe de recherche
en action publique

Les séminaires ISPOLE
Des lieux de réflexion spécifiques, transversaux ou informels
permet de réfléchir à la transmission
de la mémoire au lendemain d’une
guerre. Qui transmet la mémoire des
crimes et des disparitions ? Comment ? Quand ? Avec quelle finalité ?
Ces questions s’articulent autour de
notions telles que celles de vérité,
justice, réparation et réconciliation.
Dans la première édition Inside
ISPOLE, nous vous présentions le
séminaire général ISPOLE, organisé
depuis septembre 2012 un jeudi par
mois.
Par ailleurs, chaque pôle au sein de
l’Institut programme également son
propre séminaire axé sur sa thématique spécifique, ainsi les séminaires
doctoraux du CECRI, les séminaires
d’action publique, les séminaires du
CESPOL et les séminaires doctoraux…
s’enchainent pendant l’année du
chercheur.
L’institut ISPOLE accueille également tous les mois un séminaire
de recherche consacré au thème
“mémoire et la résolution des conflits”.
Au cours de ce séminaire, des chercheurs doctorants, post-doctorants et
seniors présentent des réflexions non
publiées. L’objectif est de rassembler
des chercheurs et des praticiens
spécialistes des situations post-conflit,
quelle que soit leur discipline (sciences
politiques, droit, médecine, anthropologie, psychologie, histoire, sociologie,
philosophie). Chacun des débats
inside ISPOLE

Durant l’année 2013, un nouveau
séminaire transversal s’est mis
en place : le séminaire de lecture
ISPOLE.
Ce dernier vise à combattre la
surspécialisation des lectures de
nos chercheurs. Pendant une heure,
tous les 1er et 3e vendredi du mois,
de 12h30 à 14h, les membres
ISPOLE intéressés se réunissent pour
discuter d’un article proposé par l’un
d’entre eux, sur un mode informel.
Les articles soumis à la discussion,
envoyés avec une semaine d’avance,
retiennent l’attention, sur le plan
analytique ou méthodologique,
pour leurs qualités comme pour les
problèmes qu’ils soulèvent (certains
peuvent être riches d’enseignement !).
L’objectif est d’avoir l’occasion de
décloisonner (un peu) nos lectures
respectives, en nous intéressant à ce
qui ce passe en dehors de chacune
de nos spécialités de recherche, le
temps d’un déjeuner, une heure tous
les 15 jours.
Pour soumettre un texte, contactez :
audrey.vandeleene@uclouvain.be ou
bart.vanballaert@uclouvain.be

L’Eurométropole Lille Kortrijk
Tournai (Solange Verger, 2011),
la politique urbaine foncière à
Bruxelles et à Paris (Sébastien Pradella, 2011) ou les aires marines
protégées au Sénégal (PIC 20092014)… autant de cas d’étude des
interrelations accrues entre local
et global, des nouvelles dynamiques d’actions publiques et de
leur inscription dans l’espace.
Le Groupe de recherche en Action
publique et Développement territorial coordonné par le professeur
Fabienne Leloup collabore avec
l’UMR grenobloise PACTE et le réseau international Border Regions in
Transition ; ses membres contribuent activement à l’Institut des Frontières et Discontinuités et à l’Association Tiers Monde. Il analyse plus
particulièrement les potentiels territoriaux, y compris dans une perspective socio-économique (notamment Laurence Moyart sur l’impact
économique de la culture dans le développement urbain), les enchevêtrements multiscalaires et le nouveau rôle des acteurs publics locaux.
L’examen des processus d’action publique et de gouvernance générés par
la fabrique de nouveaux territoires constitue le cœur des recherches menées. Les objets abordés actuellement portent entre autres sur la mise en
œuvre des politiques de coopération transfrontalière européenne en Irlande (doctorat de Florine Meunier) ou des politiques de l’enseignement,
de l’Europe à l’Université (doctorat de Miguel Souto Lopez). Divers projets de recherche (FSR, PIC) et de services (avec les Comités subrégionaux
de l’Emploi et de la Formation ou les Parcs Naturels Régionaux français)
ainsi que l’organisation de Journées scientifiques annuelles depuis 2002
ou de colloques (www.asrdlf2013.org en juillet) enrichissent ces travaux
en les inscrivant à la fois dans les préoccupations du terrain et dans des
réseaux pluridisciplinaires et internationaux.
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Les activités de recherche

Le site de Mons est actif dans le champ de l’analyse des politiques publiques, du management public et du
développement territorial. Une première série de travaux se concentre autour du Professeur Nathalie Schiffino
dans le domaine de l’étude des politiques publiques (mise à l’agenda et venue shopping, influence de l’expertise,
gouvernance multi-niveaux, évaluation) et de la régulation des risques (régimes de régulation, gestion de crise,
communication de crise). Dans la lignée de ces thématiques, le projet ARC consacré à la régulation organisationnelle des risques sociétaux vise à comprendre comment les organisations publiques confrontées à des crises
sont à même de tirer des leçons et d’apprendre de ces évènements (Recherche avec le Prof. Laurent Taskin, Céline Donis et Julien Raone). La recherche FSRIU conduite par Sébastien Sakkas examine l’influence des experts
éthiques sur la régulation publique des enjeux bioéthiques, spécifiquement ceux liés au « début de vie ». La thèse
de Caroline Deblander avait mis en évidence le rôle des Régions dans la capture de politiques à risque en matière
de téléphonie mobile. La thèse de doctorat de Julien Raone examine les impacts des réformes managériales au
sein des organisations publiques en charge de la régulation des risques sociétaux. Celle de Céline Donis examine les tensions des individus lors de changements de régulation, notamment dans des organisations à l’origine publiques, ensuite privatisées. A l’interface de l’analyse des politiques publiques et de la science politique,
Nathalie Schiffino investigue aussi les dynamiques démocratiques, représentatives et participatives, notamment
en période de crise. L’ensemble de ces travaux est par ailleurs animé par la volonté de développer une expertise
interdisciplinaire et réflexive sur l’action publique tout en s’ancrant dans une vision performative tournée vers
l’articulation entre recherche et impact sociétal.

Le management public, développement territorial et
tourisme : le SERP et le Center of Tourism Studies
Une seconde série de travaux s’oriente, autour du Professeur Alain Schoon, dans les thématiques du management public, du développement territorial et du tourisme. Les travaux en management public s’axent autour des
réformes de modernisation du secteur public et des partenariats public-privé. L’entité Systèmes Economiques
Régionaux et Publics (SERP) développe ses recherches autour de la gouvernance territoriale et des étapes de
la démarche stratégique territoriale (diagnostic, scenarii, décision politique, mise en œuvre, communication,
évaluation et problem-solving). Ancrés dans une approche spatiale, multi-niveau et de réseau, les thèmes sur lesquels l’entité travaille concernent les projets de ville, les stratégies territoriales et leur implémentation, le transfrontalier, les pôles de compétitivité, les clusters et leur dimension durable. Dans ce contexte, la thèse de Justin
Lawarée (dont le co-promoteur est Christian de Visscher) s’intéresse au rôle et aux conditions d’émergence de
l’entrepreneuriat politique et de son impact sur l’émergence de projets innovants en Région Wallonne. Le Center
of Tourism Studies positionne ses recherches sur l’étude du tourisme industriel et culturel, tourisme des seniors et en forêt, projets d’implantation, tendances de la demande et plans touristiques. Reconnu comme centre
d’excellence par diverses institutions publiques (Commissariat Général en Tourisme, Office du Tourisme de
Wallonie-Bruxelles, Union Européenne), il est chargé depuis 2005 de développer et suivre la démarche qualité
des services de tourismes wallons, et est
également impliqué dans le programme
européen EDEN.
De manière transversale, on pointera également la participation au programme de formation Planicom – certificat interuniversitaire en gestion de
crise et planification d’urgence – organisé avec l’ULg, et la participation au Certificat interuniversitaire en Évaluation
des politiques publiques organisé avec
l’ULB, l’ULg et la Société Wallonne de
l’Evaluation et de la Prospective (SWEP).
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L’analyse des politiques publiques :
le projet ARC et la recherche FSRIU

Drink d’accueil des
nouveaux membres
ISPOLE
Rejoignez-nous le jeudi 26 septembre
pour accueillir vos nouveaux collègues.
Ce sera l’occasion de faire plus ample
connaissance et d’assister au rappel
des services proposés par l’institut
autour d’un verre.
Le drink se déroula dans la cafeteria
d’ISPOLE de 12h30 à 14h.
Venez nombreux.

ISPOLE Outside :
L’Institut se fait
connaître extra muros !
Il existe un pendant à notre lettre
d’information Inside ISPOLE. Il s’agit
de la newsletter ISPOLE Outside! Les
deux premières ont déjà été publiées
sur le site de l’Institut et diffusées
en décembre 2012 et en avril 2013,
plusieurs sont encore prévues cette
année.
Cette newsletter de promotion des
principales réalisations des membres
de l’Institut est destinée à être diffusée
le plus largement possible. Les
premières versions n’ont cependant
pas encore totalement atteint leur
objectif en matière de contacts
puisqu’elles n’ont été envoyées qu’en
interne et aux principales associations
de science politique francophones.
Nous comptons sur vous pour nous
aider à développer cet outil ! Signaleznous vos publications ou vos activités
que vous souhaitez voir diffusées dans
la newsletter (c’est encore mieux si
elles sont accompagnées d’un petit
texte de présentation et, si possible,
d’une image), et envoyez-nous vos
contacts ou vos idées de contacts pour
sa diffusion.
Toute suggestion quant à son
amélioration est bienvenue et sera
prise en considération, n’hésitez pas à
contacter Karine Verstraeten pour en
discuter (mail à : karine.verstraeten@
uclouvain.be).
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Nous avons lu…
Nous avons lu… est une nouvelle rubrique de notre newsletter. Elle entend
présenter une note de lecture d’un chercheur de l’Institut sur un document (article, livre, numéro de revue,…) qui l’a interpellé. Les remarques
éventuelles sur cette première édition sont les bienvenues et la prochaine
tâchera d’en tenir compte (contact : ferdinand.teuber@uclouvain.be)
Cette édition vous propose d’abord une contribution de Stéphane Moyson, consacrée aux deux premiers numéros du volume 30 du Journal of
Public Policy (année 2010).
Le numéro 1 est un numéro spécial relatif aux effets des changements
institutionnels en Europe Centrale et de l’Est, depuis la chute du Mur de
Berlin. Jusqu’ici, le développement institutionnel des pays de cette région
a le plus souvent été envisagé comme variable dépendante. Les articles de
ce numéro analysent l’impact du développement institutionnel, envisagé
cette fois comme variable indépendante, sur la nature, les modalités et la
performance des décisions de politique publique dans différents secteurs.
Dans le numéro 2 du même volume, l’article de H. Keman est consacré
au lien entre la diminution des investissements publics et l’orientation
politique (gauche-droite) des gouvernements au pouvoir dans les pays de
l’OCDE, depuis 1980. K. Weaver revisite la « dépendance au sentier »,
qui explique la stabilité institutionnelle par les feedbacks positifs perçus
par un régime. Dans le cas des régimes de pensions des pays occidentaux
industrialisés, l’auteur observe que, parfois, les changements institutionnels ont pourtant bien lieu. Il attribue ces changements à l’existence de
feedbacks négatifs, ainsi qu’à la disponibilité de modèles alternatifs de
régimes (versus disponibilité de transformations incrémentales). P.M.
Christiansen et B. M. Klitgaard considèrent que le succès d’une réforme
peut être notamment attribué à la capacité d’entretenir un flou stratégique autour du rapport coût-bénéfice de cette réforme pour les différentes parties prenantes. Ils testent leur théorie dans quatre cas de (tentatives de) réformes institutionnelles au Danemark. J.M. Oudot cherche
les causes des difficultés d’approvisionnement de matériel militaire en
France. Parmi celles-ci, il conclut que les problèmes contractuels, puis les
risques technologiques, tiennent une bonne place. Quant à R. De Nevers,
elle met en évidence dans les cas américain et britannique la faiblesse
des mécanismes d’autorégulation des services privés de sécurité, dont on
pourrait pourtant s’attendre à ce qu’ils compensent l’absence de régulation publique spécifique dans ce secteur.
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ISPOLE publie ses Working Papers
En mettant sur pied une série de Working Papers, l’Institut a ouvert un espace de
valorisation des recherches en cours menées en son sein et au-delà. Les « Working
Papers ISPOLE » permettent la diffusion des travaux des membres de l’Institut ou
chercheur-e-s et professeur-e-s participants ou étant associés à ses activités.
Leur ambition est également de faire connaître certains des meilleurs travaux de
ses doctorant-e-s.
Afin de mettre à la disposition de la communauté scientifique des recherches originales, cette série est conçue comme une catégorie intermédiaire de publication.
Ainsi, les chercheur-e-s rendent accessibles des travaux d’intérêt et de qualité,
qui pourront par la suite faire l’objet d’une publication conventionnelle (ouvrage,
article dans une revue scientifique). Ils sont publiés en pdf sur le site de l’Institut
(www.uclouvain.be/402389), vous pouvez déjà y consulter les 5 premiers numéros. Par ailleurs, ils sont également référencés et archivés dans le dépôt DIAL.pr,
ce qui leur assure une protection et une diffusion plus large.
Nous vous encourageons vivement à nous soumettre vos propositions (envoyer à
Karine Verstraeten : karine.verstraeten@uclouvain.be).
Responsable éditoriale : Dr Virginie Van Ingelgom
Gestionnaire de la collection : Mme Karine Verstraeten
inside ISPOLE

La deuxième contribution est une note de Bart Van Ballaert à propos
d’un article de J. Grugel et I. Iusmen dans le « Journal of European Public
Policy », vol.20 (1) 2013.
« The European Commission as guardian angel » explains how the European Commission failed to put the issue of children’s rights on the decision agenda. Instead of focusing on policy content, the authors aimed to
highlight “the politics behind failure”. They adopted a society-centered
approach, though state-centered factors might be just as important to
explain “the failure”. For starters, the Commission had no strong legal
competences and national governments resented a new initiative in the
policy field. Furthermore DG Justice and DG External Relations both
had different reasons to pursue issue leadership and weren’t capable of
settling their disputes. In addition, given these institutional turf wars
disappointment grew among children’s rights organizations.
Yet, the article is certainly worth reading as it touches upon two interesting research agendas. Firstly, it accurately describes how ‘the Commission’ might at times be incapable of acting because of internal rivalry
between its Directorate-Generals. Such internal conflicts remain largely
understudied till today. Secondly, the authors noted that the European
Commission tried to close down consultation after the first signs of criticism on behalf of the children’s rights organizations. This implies that
the European Commission uses consultation in a selective and strategic
manner, primarily as an instrument to promote its own policy agenda.
This certainly fuels the discussion whether consultation needs a stronger
formal character.
------------------------Stéphane Moyson défendra sa thèse de doctorat en janvier 2014. Il est
actuellement chercheur postdoctoral à l’Erasmus University Rotterdam
Bart Van Ballaert, PhD Research Fellow, UCL, ISPOLE

Agenda ISPOLE
Ceci n’est qu’une mise en bouche... Retrouvez l’ensemble des activités
ISPOLE à l’adresse : www.uclouvain.be/ispole-calendrier
> Jeudi 3 octobre 2013
« Interaction entre théorie et pratique : comment stimuler des techniques innovantes de négociation
en relations internationales ? »
Leçon inaugurale des séminaires
doctoraux du CECRI - Chaire
Tocqueville (UNamur). Son Excellence Staffan DE MISTURA, Ancien
représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU en Afghanistan,
ancien Vice-ministre italien des
Affaires étrangères

> Vendredi 11 octobre 2013
Séminaire de lecture ISPOLE présenté par Dr Tom Delreux
Lecl. 290 - 12.30 à 14.00
> Vendredi 18 octobre 2013
“Belgium : the state of the federation”.
Second edition of the conference.
A joint organization of the two
Belgian political science associations. (VPW, ABSP)
Lecl. 93

Lecl. 93 - 9.00

> Jeudi 3 octobre
Séminaire général ISPOLE
Dr Marek Naczyk, University of
Oxford,
Solidarity against All Odds: Trade
Unions and Pension Privatization
in Western Europe (and in Belgium)
Lecl. 290 - 12.30-14.00

Éditeur
Dr Viginie Van Ingelgom
Contact
Mme Karine Verstraeten
karine.verstraeten@uclouvain.be
www.uclouvain.be/ispole
010 47 42 11
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