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  Édito

Bonjour,

Cette lettre d’information « Inside Ispole » entend vous faire découvrir les nombreuses activités de re-
cherche et de services à la collectivité que mènent les chercheurs de l’Institut des Sciences politiques 
Louvain-Europe (ISPOLE).
Situées sur les deux sites de Louvain-la-Neuve et de l’UCL-Mons, nos équipes développent des projets 
scientifi ques sur l’objet « politique » au sens large du terme, tant sur le plan belge, qu’européen et inter-
national ; ils couvrent des thématiques telles que le pouvoir, les identités politiques et les phénomènes de 
mémoire collective, les institutions, les acteurs et les comportements politiques (vote, participation…), les 
confl its internes et internationaux, le management et les politiques publiques. Parallèlement, nos cher-
cheurs portent une attention particulière aux approches méthodologiques (qualitatives et quantitatives) 
d’analyse des phénomènes politiques. Enfi n, la dénomination « Europe » dans le nom de l’Institut n’est pas 
seulement la marque d’un (vague) intérêt pour les questions européennes, mais la traduction d’une « sen-
sibilité » particulière pour des thématiques européennes comme les identités européennes et nationales, 
le fonctionnement des institutions, l’élargissement, la politique extérieure de l’UE, etc.).
Inside Ispole vient s’ajouter aux dispositifs mis en place par l’Institut depuis sa création en 2009, pour 
soutenir individuellement et collectivement les chercheurs. Ce nouvel outil, complémentaire au site web, 
diffusera périodiquement une synthèse des projets en cours et de la mise en valeur de leurs résultats, ainsi 
que des nombreuses activités (séminaires, colloques, etc.) organisées en parallèle à nos activités de base.
Regroupant environ soixante chercheurs, l’Institut souhaite étendre encore les coopérations déjà exis-
tantes avec des partenaires, tant belges qu’internationaux. Outre la recherche de nouvelles ressources, 
l’Institut entend au ssi favoriser les liens de coopération scientifi que comme les cotutelles de thèse, l’orga-
nisation de séminaires de chercheurs dans le cadre d’écoles doctorales, l’échange de post-docs, etc.
À l’aube de cette nouvelle année académique, je me réjouis à titre personnel du dynamisme dont font 
preuve nos chercheurs. Plusieurs parmi eux ont obtenu un prix scientifi que au cours de l’année écoulée. 
Par ailleurs, quatre chercheurs et cinq doctorants viendront renforcer nos équipes à partir de la rentrée, 
ce qui constitue un réel encouragement pour toute la communauté des politologues louvanistes. Bonne 
lecture !

Christian de Visscher
Président de l’Institut ISPOLE
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ISPOLE accueille ses 
nouvelles recrues autour 
d’un verre !

La rentrée académique 2012 
nous apporte son lot de nouveaux 
chercheurs. L’Institut ISPOLE 
vous convie à faire davantage 
connaissance lors du « Drink ISPOLE » 
de la rentrée, le 24 septembre, à 
12h30 à la cafétéria de l’Institut. Ce 
sera l’occasion de mieux connaître 
l’Institut, son fonctionnement et ses 
centres. Ce sera également l’occasion 
de vous présenter les nouveautés 
que celui-ci vous a réservé pour la 
rentrée 2012 : nouvelles séries de 
publications, newsletters… On en 
profi tera également pour rappeler les 
compétences que les PAT peuvent 
mettre à disposition pour faciliter la vie 
d’un chercheur.
Venez nombreux !
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Les centres

Le centre d’études des crises et 
des conflits internationaux [CECRI]

Le Centre d’étude des crises et conflits internationaux (CECRI) de l’UCL 
réunit les enseignants et les chercheurs en Relations internationales. Les 
recherches du CECRI sont principalement menées dans le cadre de l’Ins-
titut de sciences politiques Louvain-Europe de l’UCL, en association avec 
les autres institutions universitaires de l’Académie Louvain. Elles portent 
notamment sur la géopolitique, la politique étrangère, l’action humani-
taire et l’étude des modes de prévention ou de résolution des crises et 
des conflits. L’analyse des éléments déclencheurs des conflits et des ins-
truments de leur gestion (sanctions et incitants économiques comme 
moyens de politique étrangère ; crises et interventions humanitaires ; rôle 
de la mémoire dans les processus de réconciliation, par exemple) est com-
binée à l’étude empirique de différends internationaux et de processus de 
paix spécifiques.
Les activités scientifiques du Centre sont structurées sous la forme de 
programmes de recherches qui articulent des ensembles cohérents de 
publications, colloques, séminaires, recherches doctorales autour de thé-
matiques définies sur base pluriannuelle. Des liens privilégiés sont éta-

blis au sein de l’UCL avec : l’Institut d’études européennes, les Chaires 
InBev-Baillet Latour « Union européenne-Russie » et « Union euro-
péenne-Chine », le réseau européen NOHA (Network on Humanitarian 
Action) et le CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans 
le monde contemporain).
Des séminaires doctoraux sont organisés sur une base mensuelle depuis 
2005. Ils ont pour objectif de promouvoir les échanges entre les membres 
et collaborateurs du CECRI autour de leurs thématiques de recherche res-
pectives et de valoriser la diversité des compétences représentées au sein 
du Centre. Ces rencontres proposent des synthèses vivantes, attractives 
et novatrices de recherches achevées ou en cours. Cette activité scienti-
fique est intégrée au programme de l’École doctorale en science politique 
de la Communauté française de Belgique.
Des colloques, séminaires et conférences, destinés aux étudiants, cher-
cheurs et praticiens des Relations internationales, sont organisés à Lou-
vain-la-Neuve et à Bruxelles. À ces occasions, le CECRI s’associe avec ses 
partenaires belges et internationaux, académiques et institutionnels. Il 
met à contribution son expertise particulière sur les crises et les conflits, 
ainsi que sur leur prévention, leur gestion (civile et militaire) ainsi que sur 
la consolidation de la paix.

Le centre d’études européennes 
[CEE]

Les recherches qui sont conduites au Centre d’Études Européennes 
(CEE) portent sur une diversité de sujets liés à l’intégration européenne 
et l’Union européenne comme système politique, analysés du point de 
vue de la science politique. Les différents projets se focalisent autour de 
l’étude de l’opinion publique européenne (à partir de données d’enquêtes 
quantitatives et qualitatives), l’analyse des politiques européennes (plus 
spécifiquement sur l’environnement et le développement durable), les 
processus décisionnels dans et entre les institutions de l’UE, et encore les 
relations extérieures de l’UE.
Au sein du CEE, différents projets doctoraux se déroulent, entre autres 
étudiant le lien entre les parlements nationaux et les gouvernements dans 
le Conseil, les nouveaux rapports de force entre les institutions après 
Lisbonne, la coopération euro-méditerranéenne et le rôle du Parlement 
européen dans les relations euro-russes. En plus, deux projets FSR (sur 
l’autonomie de négociation dans les trilogues informelles et sur la consul-
tation des groupes d’experts par la Commission dans la phase prélégisla-
tive) commenceront dans l’année académique 2012-13.
Le Centre d’Études Européennes entretient des liens étroits avec les 
chaires InBev Baillet Latour « Union européenne et Russie » et « Union 
européenne et Chine », la Chaire Robert Triffin sur le système monétaire 
international ainsi qu’avec l’Institut d’Études Européennes, qui coor-
donne les programmes d’études dédiés à l’intégration européenne.

Le Centre Montesquieu d’études de 
l’action publique [CMAP]

Le Centre Montesquieu procède à l’analyse multidisciplinaire de l’action, 
de l’organisation et du contrôle des pouvoirs publics en Belgique, en Eu-
rope et dans le monde. Il regroupe des spécialistes des sciences juridiques 
et contentieuses issus de l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en 
sciences juridiques et des spécialistes des sciences politiques et adminis-
tratives issus de l’Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe.
S’agissant des sciences juridiques, l’attention est portée sur les instru-
ments de l’action publique, notamment les polices urbanistiques et envi-
ronnementales, les sanctions administratives, les marchés publics ou les 
concessions. Le Centre Montesquieu s’intéresse également aux structures 
institutionnelles de l’État et aux techniques d’organisation administra-
tive, ainsi qu’au droit de la fonction publique. Les modes de contrôle 
administratif et juridictionnel, tant nationaux qu’internationaux consti-
tuent un troisième volet de connaissance.
S’agissant de la science politique, le centre s’intéresse, d’une part, aux 
politiques publiques comparées et à l’évaluation dans les secteurs de la 
protection de l’environnement, du développement durable, de l’éducation 
et des industries de réseaux. D’autre part, il développe une connaissance 
approfondie des outils du management public en matière de relations 
entre l’administration et le citoyen, de gestion budgétaire, de changement 
organisationnel ou de modernisation de l’administration publique.
Au cours de l’année académique 2012-13, le Centre Montesquieu contri-
buera à la dynamisation des activités de recherche et séminaires d’IS-
POLE et veillera à maintenir sa position de pôle d’excellence européen en 
matière de recherche sur l’action publique.
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Les centres

À votre service

Le centre de science politique et  
de politique comparée [CESPOL]

L’objet du CESPOL est « la poli-
tique » (politics) dans ses diffé-
rentes dimensions. Ses principaux 
axes thématiques sont : les institu-
tions politiques et le design insti-
tutionnel (exécutifs, parlements, 
systèmes institutionnels, systèmes 
électoraux, etc.), les acteurs collec-
tifs (partis, mouvements sociaux, 
groupes de pression, etc.), et les 
attitudes, identités et comporte-
ments politiques (comportement 
électoral, militantisme, élites poli-
tiques, participation, etc.).
Ces objets sont appréhendés à 
tous les niveaux (local, supralocal, 
subnational et régional, natio-
nal, européen, international). Un 
accent tout particulier est placé 
sur les méthodes comparatives 
(dont QCA) et la méthodologie 
de la comparaison, la collecte et 
le traitement de données quanti-
tatives, différentes formes de mo-
délisation, et des méthodes qua-
litatives innovantes. Le CESPOL 
vise explicitement à intégrer des 

approches et techniques quantita-
tives, comparatives et qualitatives.
Les membres du CESPOL coor-
donnent des groupes et réseaux 
de recherche (en particulier le 
PIOP [www.uclouvain.be/centre-
piop.html] en matière d’études 
d’opinion et COMPASSS [http://
www.compasss.org/] en matière 
de méthodes comparatives) et 
sont également impliqués dans de 
nombreux réseaux nationaux et 
internationaux.
Parmi les projets actuels dans les-
quels le CESPOL joue un rôle fort 
actif, citons :
> le Pôle d’Attraction Interuni-

versitaire « PARTIREP » (2012-
2017) qui porte sur l’évolution 
des liens entre citoyens et élites 
politiques dans les démocraties 
contemporaines (dont la Bel-
gique). Le CESPOL prend en 
particulier en charge la coordi-
nation méthodologique du pro-
jet (plus de 12 doctorants dans 5 
universités), ainsi que des sous-

projets ciblés sur la congruence 
entre masses et élites et sur la 
sélection des candidats dans les 
partis politiques. [http://www.
partirep.eu/]

> Le projet REANALYSE (ANR, 
2011-2015) propose d’expéri-
menter l’analyse secondaire 
d’enquêtes qualitatives en so-
ciologie et en science politique. 
Au travers de cinq expériences 
impliquant des rapports dif-
férents entre l’enquête d’ori-
gine et la réutilisation qui en 
est faite, ce programme de 
recherche vise à tester réelle-
ment les conditions de faisabi-
lité des pratiques d’archivage et 
de réanalyse des enquêtes qua-
litatives. Ce projet rassemble 
une douzaine de chercheurs 
appartenant à six institutions 
(Sciences Po Paris, Nanterre-
La Défense, GRETS – EDF 
R&D, PACTE – IEP Grenoble, 
TRIANGLE, IEP Lyon et IS-
POLE – UCL).

Cécile Cléda 
Coordinatrice administrative d’institut (CAI) 
Bureau b.345 – Tél. 010/47 42 77 
Jours de présence : lundi, mardi, mercredi et jeudi 
E-mail : Cecile.Cleda@uclouvain.be

Françoise Welvaert 
Secrétariat de l’Institut
Bureau b. 227 – Tél. 010/47 41 30 
Jours de présence : lundi, mardi, jeudi et vendredi
E-mail : Francoise.Welvaert@uclouvain.be

Annick Bacq
Site Web, soutien à l’édition scientifique
Bureau b.237 – Tél. 010/47 40 16 
Jours de présence : lundi matin, mardi et jeudi
E-mail : Annick.Bacq@uclouvain.be

Brigitte Lambeau-Ancion
Événements (colloques, journées d’études…), budget
Bureau b.239 – Tél. 010/47 41 57 
Jours de présence : mardi et jeudi, mercredi matin
E-mail : Brigitte.Ancion@uclouvain.be

Karine Verstraeten 
Gestionnaire de publications, Newsletters, Working papers
Bureau b. 231 – Tél. : 010/47 42 11 
Jours de présence : jeudi et vendredi, mardi après-midi
E-mail : Karine.Verstraeten@uclouvain.be

Daniel Rochat
Responsable du Centre de documentation  
européenne (CDE)
Bureau b. 329 – Tél. : 010/47 42 72
E-mail : Daniel.Rochat@uclouvain.be
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Le vade-mecum du 
(nouveau) chercheur 
arrive en ISPOLE !

Vous ne vous perdrez plus dans les 
dédales administratifs de l’Université 
ni de l’Institut. En effet, ISPOLE a 
élaboré pour ses membres un « vade-
mecum du (nouveau) chercheur » qui 
regroupe tous les renseignements 
utiles pour se débrouiller directement 
tout seul (ou presque) à son arrivée 
dans notre Institut. Cet outil consiste 
en une véritable mine d’informations 
pratiques pour tous chercheurs 
« nouveaux » ... ou pas d’ailleurs. 
Y sont présentées, classées par 
ordre alphabétique, les diverses 
thématiques de la vie d’un chercheur 
partant de « Auditoires et bâtiments 
Leclercq » pour aboutir à « Working 
Papers ISPOLE ». Le vade-mecum 
est disponible sous deux formats : en 
version papier diffusé par l’Institut et 
téléchargeable et consultable à tout 
moment en ligne sur le site ISPOLE 
www.uclouvain.be/423842.

Journée festive ISPOLE

En 2012, les FUCaM ont intégré l’UCL 
et sont devenues l’UCL-Mons. Suite à 
cette fusion, plusieurs personnes ont 
rejoint les rangs de notre Institut. 
Nos collègues montois ont décidé 
de consacrer un atelier des FUCAM 
à l’accueil de leurs pairs louvanistes. 
Après un buffet dînatoire qui débutera 
à 12h30, les membres de l’Institut 
seront emmenés à la découverte de la 
ville de Mons.
Cette journée de rencontre aura lieu 
le vendredi 12 octobre 2012 (12h30 
– 17h00)

Les PAT et leurs compétences 
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Agenda ISPOLE

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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DIAL : un dépôt 
incontournable pour la 
carrière des chercheurs 

Depuis 2011, l’UCL a mis sur pied le 
projet DIAL.pr. Son objectif est de 
constituer la base de données-dépôt 
qui deviendra la source unique, 
officielle et incontestable des listings 
des publications des chercheurs de 
l’Université de Louvain-la-Neuve. 
Ce dépôt est quotidiennement 
visité par des moteurs de recherche 
comme Google Scholar… Il est donc 
dans l’intérêt de tous d’y encoder 
ses publications afin de valoriser au 
maximum ses recherches. 
L’Institut ISPOLE vous propose une 
aide dans cette tâche en fonction de 
votre statut. 
> Si vous êtes scientifique, bénéficiez 

d’une formation à l’encodage de 
vos publications sur DIAL.pr. , 
organisée à la rentrée, en octobre 
par Karine Verstraeten. Si vous êtes 
intéressés par cette formation, 
merci de vous faire connaître 
via mail à karine.verstraeten@
uclouvain.be 

> Si vous êtes académique, sollicitez 
Françoise Welvaert ou Karine 
Verstraeten afin qu’elles encodent 
elles-mêmes vos publications 
dans la base de données. 
Intéressés ? Prenez contact avec 
l’une d’entre elles, françoise.
welvaert@uclouvain.be ou karine.
verstraeten@uclouvain.be.

Lancement d’un 
séminaire général 
ISPOLE

L’objectif de ce nouveau séminaire est 
de permettre à chacun de découvrir 
les recherches des collègues des 
autres centres, se faire connaître 
auprès d’eux, et créer une dynamique 
collective. Le séminaire général ISPOLE 
sera organisé une fois par mois (soit 
8 séances). Le programme de la 
première année invitera les chercheurs 
et professeurs de notre Institut à 
présenter leur recherche propre, une 
recherche collective à laquelle ils 
collaborent, ou un ouvrage à paraître 
ou juste paru. A partir de la deuxième 
année, une fois la dynamique collective 
lancée, l’invitation sera élargie à des 
chercheurs extérieurs à l’UCL, autour 
des thématiques de recherche de 
l’ISPOLE. 
Un jeudi par mois, 12h45-14h15, 
Sandwiches + café (sur inscription 
préalable)
Contacts : 
> Dr Claire Dupuy 

> 20 septembre
Pr Anne-Cécile Douillet (Univer-
sité Lille 2), Dr Sébastien Pradella 
(Université d’Oxford) – « L’action 
publique dans tous ses états ». 
Séminaire d’action publique
UCL-LLN - 14h-15h30 
Salle du Conseil - Lecl 093

> 28 et 29 septembre
« PARTIREP II Launching Event »
Séminaires pléniers et ateliers de 
formation (CESPOL)
VUB et KULeuven
Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 
3010 Leuven, vendredi 10h-17h, 
samedi 10h-13h

> 4 octobre 
Pr David Aubin – « Multi-level 
regulation in telecommunications : 
Adaptive regulatory arrangements 
in Belgium, Ireland, the Nether-
lands, and Switzerland ».
 Séminaire général ISPOLE  
12h45-14h (inscription préalable)

> 11 octobre 
« Faut-il enterrer la géopolitique ? »
Pr Pierre Hasner 
Séminaire doctoral du CECRI
Lecl. 93 – 14h

> 16 octobre
« La communication publique en 
tension, en pré-conférence d’Euro-
pCom 2012 »
Colloque international 
Hôpital Militaire Reine Astrid 

> 22 octobre
Christel Kampang, « Le partenariat 
ONU-UA dans la gestion des situa-
tions conflictuelles en Afrique »
Séminaire doctoral du CECRI
Lecl. b.057 - 13h30-15h

> 25 octobre
Lieven de Winter, Benoit Rihoux, 
Audrey Vandeleene : « La sélec-
tion des candidats dans les partis 
politiques : du neuf dans le ‘jardin 
secret de la politique’ ? / Candi-
date selection within political par-
ties : anything new in the ‘secret 
garden of politics ’ ?
Séminaire général ISPOLE
12h45-14h (inscription préalable).

> 25 octobre
Vincent de Coorebyeter, « Quelles 
leçons des élections communales 
du 14 octobre 2012 »
Conférence organisée par l’UCL-Mons 
19h, Auditoire A3

> 5 novembre
« Olympisme et diplomatie »
Colloque organisé par les  Chaires Union 
européenne-Russie, Union européenne-
Chine avec le soutien le fonds InBev 
Baillet-Latour
Auditoire Monstesquieu – 18h

> 7 novembre
Augustin Rion (conseiller-sécu-
rité de la commune d’Anniviers , 
Suisse), Benoît Ramacker (porte 
parole du centre de crise du minis-
tère belge de l’intérieur) Nathalie 
Schiffino (UCL-Mons) : « L’accident 
de Sierre du 13 mars 2012 : quelle 
gestion de crise ? »
Colloque, UCL-MONS , Auditoire A3, 
14h-16h

> 12 novembre
Pr Jacques. Bourgault (Université 
du Québec –Montréal)
« L’évolution du rôle des grands 
commis de l’Etat » et « La légiti-
mité des institutions politico-ad-
ministratives »
Séminaires d’action publique
UCL-LLN, Salle PIOP, Lecl 290
15h30-17h

> 13 novembre
Pr J. Bourgault (Université du Qué-
bec, Montréal), Pr C. de Visscher 
(UCL LLN), Pr A. Hondeghem (K.U. 
Leuven), « Les systèmes de man-
dats évalués »
Journée d’étude organisée par le CMAP
Palais des académies, Bruxelles
8h45 à 12h15.

15 novembre
Pr T. Delreux : « EU external environ-
mental policy (and beyond) : pre-
sentation of a research agenda »
Séminaire général ISPOLE 
12h45-14h (inscription préalable)

> 19 novembre 
Stéphanie Kouasssi : « Le ‘cadre 
cognitif ’ de la politique onusienne 
de réconciliation en Côte d’Ivoire »
Séminaire doctoral du CECRI - 13h30-
15h00, Lecl. B.057

> 22 novembre
« La démocratie interne dans les 
syndicats »
Workshop co-organisé par le CESPOL, 
via le Pr Min Reuchamps
après midi

> 3 décembre
Damien Deltenre : « La géographie 
des conflits. Etude quantitative de 
l’influence du milieu naturel sur la 
localisation des guerres civiles à 
enjeu territorial »
Séminaire doctoral du CECRI
Lecl. b.057 – 13h30-15h

> 13 décembre
« Les innovations démocratiques : 
en théorie et en pratique »
Colloque co-organisé par le CESPOL, 
via le Pr Min Reuchamps
9h-16h (Leuven Irish Institute) et 
17h-20h30 (Sénat)

> 13 décembre
Pr P. Baudewyns, Pr L. de Winter : 
« La congruence sur les enjeux 
entre masses et élites : une pre-
mière analyse - Policy/issue 
congruence between mass and 
elites : a first analysis »
Séminaire général ISPOLE
12h45-14h15 (inscription préalable). 

> 20 décembre
François Lohest (UCL – LLN) : « La 
diffusion des idées au sein d’un 
sous-système de politique pu-
blique : la libéralisation et la dura-
bilité dans le secteur de l’aviation 
civile en Europe ». Présentation du 
cadre d’analyse de la thèse.
Séminaire d’action publique
Petite salle de réunion 3e ét. bat. A 
UCL Mons – 13h30-15h

> 20 décembre
P. de Grauwe, (LSE & KU Leuven) 
et P. Van Parijs (UCL & Oxford) : 8th 
public event of the Re-Bel intiative. 
« Can the internal governance of 
Antwerp (and Paris) provide a mo-
del for the internal governance of 
Brussel ? How should the interde-
pendencies between Brussels and 
its hinterland be organized ? » 
Fondation universitaire, 
11 rue d’Egmont, Bruxelles 14h-18h

À suivre sur le site web

> Séminaire « Mémoire et résolu-
tion de conflits » 
tous les mois de 13h à 15h, date, lieu 
et intervenants à préciser

> Séminaire général ISPOLE 
Interventions prévues en 2013:
Février : Dr Philippe Perchoc / Mars, 
avril : Dr Clémentine Gutronc, Dr Claire 
Dupuy & Dr Virginie Van Ingelgom /
Mai : Dr Sophie Jacquot / Juin : Pr Min 
Reuchamps

Retrouvez plus d’informations sur les activités ISPOLE à l’adresse : www.uclouvain.be/ispole-calendrier


