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CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE    
 
 
 
Nom :    DELWITDELWITDELWITDELWIT 
Prénom :    PASCALPASCALPASCALPASCAL 
 
Date de naissance : 13/8/1961 à Watermael-Boitsfort 
 
Adresse Professionnelle : Faculté de Philosophie et Sciences sociales /  
 Institut d’études européennes 
 Avenue Roosevelt, 50 - CP 124 
 1050 Bruxelles 
 Bureau S11.210 – Avenue Jeanne, 44 – 1050 Bruxelles 
 
Téléphone :  bureau : 02-650.40.51 
E-mail :  pascal.delwit@ulb.be 
    
    
EtudesEtudesEtudesEtudes 
 
Primaires :  Ecole de la ville de Bruxelles n°9 
Secondaires :  Ecole Normale Charles Buls 
 
Supérieures universitaires : Université Libre de Bruxelles 
 Sciences politiques- Relations Internationales 
1ère candidature : G.D. 
2ème candidature : G.D. 
1ère Licence : G.D. 
2ème Licence : G.D. 
 
 
Thèse de doctorat 
Docteur en sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles avec la plus grande distinction. 
 
Evolution comparée des positions et des attitudes des partis socialistes belge, français et du 
parti travailliste face à la construction européenne. 1950-1993, 850 pages, défendue le 26 
janvier 1994 (promoteur : Mario Telo). 
 

* 
* * 
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IIII. Carrière universitaire. Carrière universitaire. Carrière universitaire. Carrière universitaire 
 
— Professeur ordinaire au 1-10-2002. 

— Chargé de cours temps plein au 1-1-2000. 

— Chef de travaux à l’ULB au 1-01-1999. 

— Premier assistant à l’ULB au 1-10-1994. 

 

— Assistant chargé de recherche à l’Institut d’études européennes de l’ULB. 

Président : Jean-Victor Louis 1-10-1988-1-10-1992. 

Président : André Sapir 1-10-1992-1-10-1994. 

 

— Assistant intérimaire au Centre d’étude de la planification et du développement (CEPED) de 
l’Institut de sociologie de l’ULB (Directeur : Jacques Nagels) 1-04-87-30-05-1988. 

— Assistant volontaire d’Exercices de doctrines politiques contemporaines II, 1993-1997. 
Titulaire : Bérengère Marques-Pereira. 

— Assistant volontaire d’Exercices de doctrines politiques contemporaines I, 1987-1996. 
Titulaire : Mario Telo. 

— Assistant volontaire d’Exercices d’économie politique, 1988-1989. Titulaire : Jacques Nagels. 

 
I.1. I.1. I.1. I.1. Titulaire des coursTitulaire des coursTitulaire des coursTitulaire des cours : 
 
— Les partis politiques et l’Union européenne (de 1995 à 2014) : deuxième année des études 
politiques européennes, Institut d’études européennes. 

— Elections et représentation en Europe (de 2014 à 2018) : deuxième année des études 
politiques européennes, Institut d’études européennes. 

— Introduction à la science politique (depuis 1995) : première BA (candidature) en Sciences 
politiques. 

— Etudes approfondies de questions de science politique (de 1997 à 2015) : première 
Master (licence) en Sciences politiques. 

— Sociologie de l’élection, (de 1999 à 2005), première licence en sciences politiques et 
deuxième licence en journalisme et communication. 

— La vie politique en Belgique (depuis 2008), troisième BA en Sciences politiques. 

— Les métiers de la politique (depuis 2015), Première Master en Sciences politiques. 

— Institutions et décisions politiques en Belgique (depuis 2019), Master en Sciences politiques 
à horaire décalé. 
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I.2. I.2. I.2. I.2. Suppléant pour les coursSuppléant pour les coursSuppléant pour les coursSuppléant pour les cours    ::::    
 
— Exercices sur des questions d’actualité politique (1996-1997, avec Serge Deruette) : première 
licence en sciences politiques ; 

— Sociologie électorale comparée (1996-1997 ; 1997-1998, 1998-1999) : première licence en 
sciences politiques (orientation socio-politique) et deuxième licence en journalisme et 
communication. 

— Origines et développement des doctrines politiques contemporaines (1997-1998), première 
candidature en sciences politiques et première candidature en journalisme. 

– Systèmes politiques et pluralisme territorial (1999-2000), cours dans le cadre d’un réseau 
Erasmus-Socrates avec les Universités d Barcelone, Sienne et Grenoble : première licence en 
sciences politiques. 

 
I.3. I.3. I.3. I.3. Enseignements hors ULBEnseignements hors ULBEnseignements hors ULBEnseignements hors ULB    
 
– Les mutations des grandes familles politiques en Europe, cours au département de science 
politique de l’Université de Montréal (UdeM), Novembre 2003. 

– Introduction à la science politique, cours au bac de sciences humaines et sociales à l’Université 
de Mons-Hainaut, 2005-2007. 

 
I.4. I.4. I.4. I.4. Prix et distinctionsPrix et distinctionsPrix et distinctionsPrix et distinctions    
 
– Chaire Francqui au titre belge 2000-2001 auprès des Facultés universitaires Saint-Louis, 
Belgique : ruptures et continuités d’une démocratie complexe. 

– Prix Francqui interdisciplinaire pour la recherche européenne pour la recherche menée par 
l’Institut d’études européennes : Le nouveau modèle européen, 2000. 

– Prix du livre politique 2014 pour l’ouvrage : PTB. Nouvelle gauche, vieille recette. 

 
I.5. I.5. I.5. I.5. Evaluation scientEvaluation scientEvaluation scientEvaluation scientifiqueifiqueifiqueifique    
 

− Membre de la commission scientifique Sciences humaine et sociales 1 du FNRS, 2020. 

− Membre du comité scientifique du FNRS pour les bourses courtes et longues durées de 
Wallonie Bruxelles International, 2012- 

− Membre du comité scientifique de la Fondation Wiener-Anspach, 2011- 

− Membre de la commission scientifique Sciences sociales, politiques et de la 
communication du FNRS, 2005-2009. 

− Membre du comité scientifique de la revue suisse de science politique. 

− Direction de la collection « Science politique » aux Editions de l’Université de Bruxelles. 
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I.6. I.6. I.6. I.6. Fonctions de représentation à l’ULBFonctions de représentation à l’ULBFonctions de représentation à l’ULBFonctions de représentation à l’ULB 
 

– Vice-Doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales, 2019-2020. 

– Président de la Commission C4 de promotion du PATGS rattaché aux Facultés, 2019. 

– Membre du Conseil de gérance et du Bureau des Editions de l’Université de 
Bruxelles, 1997-2010 ; 2015-2018. 

– Vice-Président de l’Extension de l’ULB, 2016-2020. 

– Président du jury d’admission dans les Masters en Science politique, 2015- 

– Membre du Conseil d’administration de l’extension de l’ULB, 2013-2015. 

– Doyen de la Faculté des Sciences sociales et politiques – Solvay Brussels School of 
Economics and Management, 2006-2010. 

– Vice-Doyen de la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques, 2002-2006. 

– Membre du Conseil de gestion de l’hôpital Erasme, 2001-2011. 

– Directeur du Centre d’étude de la vie politique – CEVIPOL – de l’Université libre de 
Bruxelles, 2000-2006.  

– Membre suppléant, comme représentant du corps académique, de la Faculté des 
sciences sociales, politiques et économiques, à la Commission de discipline de l’ULB, 
1999-2000. 

– Président de la section des sciences politiques, 1998-2002. 

– Vice-Président de la section des sciences politiques, 1996-1998. 

– Co-directeur du Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe à l’Institut d’études 
européennes de l’ULB, 1995-1999. 

– Vice-Président du Conseil d’administration de l’ULB, 1995-1997. 

– Membre effectif du Bureau du Conseil d’administration de l’ULB, 1994-1997. 

– Membre effectif du Conseil d’administration de l’ULB, 1990-1997 et 2000-2002. 

– Membre suppléant du Conseil d’administration de l’ULB, 1988-1990. 

– Membre effectif, comme membre du corps scientifique, du Conseil de la section des 
sciences politiques, 1989-1994. 

– Membre effectif, comme membre du corps scientifique, du Conseil et du Bureau de la 
Faculté des Sciences Politiques, Sociales et Economiques, décembre 1989-1994. 

– Membre suppléant, comme membre du corps scientifique, du Conseil et du Comité de 
la recherche de l’Institut d’études européennes, 1993-1994. 

– Membre effectif, comme membre du corps scientifique, du Conseil et du Comité de la 
recherche de l’Institut d’études européennes, décembre 1989-1992. 

 
* 

* * 
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II. II. II. II. Publication scientifiquesPublication scientifiquesPublication scientifiquesPublication scientifiques    
    
II.1.II.1.II.1.II.1.    LivresLivresLivresLivres 
 
IIIII.I.I.I.1.1.1.1.1. Livre à titre de seul auteur1. Livre à titre de seul auteur1. Livre à titre de seul auteur1. Livre à titre de seul auteur 
 
1.  Pascal Delwit, Les gauches radicales en Europe. XIXe-XXIe siècles, Bruxelles, Editions de 

l’Université de Bruxelles, collection UB Lire, 2016, 656 pages. 
 
2.  Pascal Delwit, PTB. Nouvelle gauche, vieille recette, Bruxelles, Lucpire, 2014, 381 pages. 
 
3ter Pascal Delwit, Introduction à la science politique, Bruxelles, Editions de l’Université de 

Bruxelles, Collection Science politique, 2018 (3e édition revue et augmentée), 384 
pages. 

3bis  Pascal Delwit, Introduction à la science politique, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, Collection Science politique, 2015 (2e édition revue et augmentée), 320 
pages. 

3.  Pascal Delwit, Introduction à la science politique, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, Collection Science politique, 2013, 304 pages. 

 
4ter  Pascal Delwit, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Editions de 

l’Université de Bruxelles, 2012 (3e édition revue et augmentée), collection UBLire, 448 
pages. 

4bis  Pascal Delwit, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2010 (2e édition revue et augmentée), collection UBLire, 398 
pages. 

4.  Pascal Delwit, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2009, collection UBLire, 368 pages. 

 
5.  Pascal Delwit, Composition, décomposition et recomposition du paysage politique en 

Belgique, Bruxelles, Labor, Collection La Noria, 2003, 165 pages. 
 
6.  Pascal Delwit, Les partis socialistes et l’intégration européenne. Belgique, France, 

Grande-Bretagne, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection dirigée par l’Institut 
d’études européennes, 1995, 302 pages. 

 
IIIII.I.I.I.1.1.1.1.2. Livre en collaboration2. Livre en collaboration2. Livre en collaboration2. Livre en collaboration 
 
1.  Pascal Delwit, Erol Kulahci, Jean-Benoit Pilet, Le vote électronique en Belgique : un choix 

légitime ?, Gand, Academia Press, 2004, 217 pages. 
 
2.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, Ecolo : Les verts en politique, Bruxelles, Editions 

De Boeck, Collection Pol-His, 1996, 292 pages. 
  
3.  Pascal Delwit, José Gotovitch, Jean-Michel De Waele, L’Europe des communistes, 

Bruxelles, Editions Complexe, Collection Identités politiques européennes, 1992, 353 
pages. 
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IIIIIIII....1.1.1.1.3. Livre à titre d’éditeur3. Livre à titre d’éditeur3. Livre à titre d’éditeur3. Livre à titre d’éditeur 
 
1. Pascal Delwit, Emilie van Haute (Eds), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 

Editions de l’Université de Bruxelles, 2021, 544 pages. 
 

2.  Pascal Delwit (Ed.), Du parti libéral au MR. 170 ans de libéralisme en Belgique, Bruxelles, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2017, 264 pages. 

 
3.  Pascal Delwit, Kris Deschouwer, Marc Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan 

Walgrave (Eds) Décrypter l’électeur. Le comportement électoral et les motivations du 
vote, Louvain, Lannoo, 2015, 336 pages 

3bis Pascal Delwit, Kris Deschouwer, Marc Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan 
Walgrave (Eds), De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag en stemmotivaties, Leuven, 
Lannoo, 2015, 312 pages 

  
4.  Pascal Delwit (Ed.), Les partis politiques en France, Bruxelles, Editions de l’Université de 

Bruxelles, 2014, 252 pages.  
 
5.  Pascal Delwit (Ed.), Le Front national. Mutations de l’extrême droite française, Bruxelles, 

Editions de l’Université de Bruxelles, 2012, 248 pages.  
 
6.  Pascal Delwit, Emilie Van Haute, Jean-Benoit Pilet (Eds.), Les partis politiques en 

Belgique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011, 372 pages.  
 
7.  Pascal Delwit, Kris Deschouwer, Marc Hooghe, Stefaan Walgrave (Eds), De stemmen van 

het volk. Een analyse van het kiesgedrag in Vlaanderen en Wallonië op 7 juni 2009, 
Brussel, VUB-Press, 2010, 272 pages. 

7bis  Pascal Delwit, Kris Deschouwer, Marc Hooghe, Stefaan Walgrave (Eds), Les voix du 
peuple. Le comportement électoral au scrutin du 10 juin 2009, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2010, 232 pages.  

 
8.  Pascal Delwit, Marc Jacquemain (Eds), Engagements actuels, actualité des 

engagements, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, 286 pages.  
 
9.  Pascal Delwit, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Jean-Benoit Pilet (Eds), Local Political 

Leadership in Europe. Town Chief, City Boss or Loco President?, Bruges, Vanden Broele, 
2009, 411 pages.  

 
10.  Pascal Delwit, Emilie van Haute (Eds), Le Vote des Belges (Wallonie-Bruxelles, 10 juin 

2007), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, collection Science politique, 2008, 
144 pages.  

 
11.  Pascal Delwit, Andrea Rea, Marc Swyngedouw (Eds), Bruxelles ville ouverte, , , , Paris, 

L’Harmattan, collection Villes et entreprises, 2007, 286 pages.  
11bis  Pascal Delwit, Andrea Rea, Marc Swyngedouw (Eds), Culturele diversiteit en samenleven 

in Brussel en België, Leuven, Acco, 2005, 229 pages.  
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12.  Pascal Delwit, Philippe Poirier (Eds), Extrême droite et pouvoir en Europe. The extreme 

right parties and power in Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007, 
340 pages.  

 
13.  Pascal Delwit, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Jean-Benoit Pilet (Eds), Towards DIY-

Politics. Participatory and Direct Democracy at the Local level in Europe, Bruges, Vanden 
Broele, 2007, 365 pages.  

 
14.  Pascal Delwit (Ed.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement ?, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2005, 286 pages.  
 
15.  Pascal Delwit, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Jean-Benoit Pilet (Eds), Revolution or 

Renovation ? Reforming Local Politics in Europe, Bruges, Vanden Broele, 2005, 643 
pages. 

 
16.  Pascal Delwit, Philippe Poirier (Eds), Parlement puissant, électeurs absents ? Les 

élections européennes de juin 2004, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2005, 316 pages. 

 
17.  Pascal Delwit (Ed.), Où va la social-démocratie européenne ? Débats, enjeux, 

perspectives, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, 268 pages. 
17bis Pascal Delwit (Ed.), Social Democracy in Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de 

Bruxelles, 2005, 250 pages. (Traduction anglaise) 
  
18.  Pascal Delwit (Ed.), Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une nouvelle 

convergence ?, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2003, 352 pages. 
 
19.  Pascal Delwit (Ed.), Le parti social chrétien. Mutations et perspectives, Bruxelles, Editions 

de l’Université de Bruxelles, Collection Sociologie politique, 2002, 146 pages. 
 
20.  Pascal Delwit (Ed.), Libéralismes et partis libéraux en Europe, Bruxelles, Editions de 

l’Université de Bruxelles, Collection Sociologie politique, 2002, 292 pages. 
20bis Pascal Delwit (ED.), Liberalisme si partide liberale în Europa, Bucarest, Humanitas, 2003, 

354 pages (traduction roumaine) 
 
21.  Pascal Delwit, Erol Külahci, Cédric Van De Walle (Eds), Les fédérations européennes de 

partis. Organisation et influence, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 
Collection Sociologie politique, 2001, 252 pages. 

21bis  Pascal Delwit, Erol Külahci, Cédric Van De Walle (Eds), The Europarties. Organisation & 
Influence, Brussels, Centre d’étude de la vie politique of the Free University of Brussels, 
2004, 322 pages (traduction anglaise). 

 
22.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), Le mode de scrutin fait-il l’élection ?, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection Sociologie politique, 2000, 
214 pages. 
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23.  Pascal Delwit, Paul Magnette, Jean-Michel De Waele (Eds), Gouverner la Belgique. 
Clivages et compromis dans une société complexe, Paris, Presses universitaires de 
France, 1999, 308 pages. 

 
24.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), Les partis verts en Europe, Bruxelles, Editions 

Complexe, Collection Interventions, 1999, 261 pages. 
 
25.  Pascal Delwit, Paul Magnette, Jean-Michel De Waele (Eds), A quoi sert le Parlement 

européen ? Stratégies et pouvoirs d’une Assemblée transnationale, Bruxelles, Editions 
Complexe, Collection Etudes européennes, 1999, 230 pages. 

 
26.  Pascal Delwit, Hugues Le Paige (Eds), Les socialistes et le pouvoir. Gouverner pour 

réformer, Bruxelles, Editions Labor, Collection La Noria, 1998, 410 pages. 
 
27.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, Andrea Rea (Eds), L’extrême droite en France et 

en Belgique, Bruxelles, Editions Complexe, Collection Interventions, 1998, 315 pages. 
 
28.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), Les présidents de parti répondent... Vers une 

recomposition du paysage politique en Belgique ?, Bruxelles, Editions Labor, Collection 
La Noria, 1998, 126 pages. 

 
29.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), La transition démocratique en Europe 

centrale et orientale. La coopération pan-européenne des partis politique, Paris, Editions 
L’Harmattan, 1998, 205 pages. 

 
30bis  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 

Editions de l’Université de Bruxelles, Collection histoire, économie, société, 1997, 289 
pages (deuxième édition revue et augmentéedeuxième édition revue et augmentéedeuxième édition revue et augmentéedeuxième édition revue et augmentée). 

30. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 
Editions de l’Université de Bruxelles, Collection histoire, économie, société, 1996, 279 
pages. 

 
31.  Pascal Delwit, José Gotovitch (Eds), La peur du rouge, Bruxelles, Editions de l’Université 

de Bruxelles, Collection Histoire, économie, société, 1996, 230 pages. 
 
32.  Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele (Eds), La gauche face aux mutations en Europe, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection Histoire, économie, société, 
1993, 218 pages. 

 
* 

* * 
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II.2. II.2. II.2. II.2. Contributions scientifiquesContributions scientifiquesContributions scientifiquesContributions scientifiques    
 

1. Pascal Delwit, « Les clivages et la structuration des systèmes partisans », Pouvoirs, 2021, 
179(4), pp. 5-16. 
 

2. Pascal Delwit, «“This is the final fall”. An electoral history of European Social Democracy 
(1870-2019)», Cevipol Working Paper, 2021/1, pp. 1-61.  
 

3. Pascal Delwit, « De stempel van PS en Ecolo ? », Samenleving & Politiek, 2020, 27, 
pp. 64-69. 
 

4. Pascal Delwit, « Radical Right-Wing Parties facing the Wall of the Local? The Vlaams 
Belang and Local Elections (1982-2018) », Open Journal of Political Science, 2019, vol. 9, 
n°4, pp. 631-651. 

 
5. Pascal Delwit, “The Transformations of the Socialist Family: Organisational Aspects”, in 

Anne Weyembergh, Giovanni Grevi, Frederik Ponjaert, Jean-Michel De Waele (Eds), 
Rethinking the European Union and its Global Role from the 20th to the 21st Century. 
Liber Amicorum Mario Telò, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2019, 
pp. 37-58. 

 
6. Pascal Delwit, Emilie van Haute, « Les élections du 26 mai 2019: une impressionnante 

refonte du paysage politique bruxellois », Cahier du Cevipol / Brussels Working Papers, 
2019, n° 6, pp. 1-33. 

 
7. Caroline Close, Pascal Delwit, « Liberal Parties and elections. Electoral performances 

and voters’ profile », in Caroline Close, Emilie van Haute (Eds), Liberal Parties in Europe? 
Londres, Routledge, 2019, pp. 281-309. 
 

8. Pascal Delwit, « La-N-VA et les élections d’octobre 2018 : des aspirations contrariées », 
Cahier du Cevipol / Brussels Working Papers, 2019, n° 2, pp. 1-34. 
 

9. Pascal Delwit, Emilie van Haute, « Le scrutin communal du 14 octobre 2018 à Bruxelles: 
une élection détonante », Cahier du Cevipol / Brussels Working Paper, 2019, n° 1, pp. 1-
41. 
 

10. Pascal Delwit, “Belgian Communism in the light of Its Vanishing (1976-1994)”, Open 
Journal of Political Science, 2018, 8, 316-337. 
 

11. Caroline Close, Pascal Delwit, « Les partis verts européens à l’aune du plafond de verre 
électoral. Résultats électoraux et profils des électeurs des partis verts en Europe », 
Cahiers du Cevipol – Brussels Working Paper, 2018, n° 1, pp. 1-56. 
 

12. Pascal Delwit, « Naissance et transformations du libéralisme politique en 
Belgique (1830-2016) », in Pascal Delwit (Ed.), Du parti libéral au MR. 170 ans de 
libéralisme en Belgique, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2017, pp. 17-65. 
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13. Pascal Delwit, « Les libéraux belges et les élections », in Pascal Delwit (Ed.), Du parti 
libéral au MR. 170 ans de libéralisme en Belgique, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, pp. 159-197. 
 

14. Pascal Delwit, « Staan we voor een revolutie op links in Franstalig België? », Samenleving 
en Politiek, 2017, n° 6, p. 21-35. 
 

15. Caroline Close, Pascal Delwit, « Green Parties and Elections », in Emilie van Haute (Ed.), 
Green Parties in Europe, Londres, Routledge, 2016, pp. 243-269. 
 

16. Pascal Delwit, « Adieu au modèle organisationnel social-démocrate », La revue-
socialiste, 2015, n° 60, pp. 31-48. 
« Afscheid van het sociaaldemocratisch model », Samenleving en Politiek, 2016, n° 1, 
pp. 24-37. 

 
17. Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan Walgrave, 

« Les électeurs, les voix et les chiffres », in Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc 
Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan Walgrave (Ed.), Décrypter l’électeur. Le 
comportement électoral et les motivations du vote, Louvain, Lannoo, 2015, pp. 7-22. 
Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan Walgrave, 
« De Kiezers, de stemmen en de cijfers », in Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc 
Hooghe, Pierre Baudewijns, Stefaan Walgrave (Ed.), De kiezer ontcijferd. Over 
stemgedrag en stemmotivaties, Leuven Lannoo, 2015, pp. 7-22. 

 
18. Pascal Delwit, Emilie van Haute, « La vie interne du FDF. Structure, fonctionnement et 

adhésion au parti », in Vincent Dujardin et Vincent Delcorps (Eds), FDF. 50 ans 
d’engagement politique, Bruxelles, Racine, 2014, pp. 369-393. 

 
19. Kris Deschouwer, Marc Hooghe, Pascal Delwit, Stefaan Walgraave, Benoît Rihoux (Eds), 

« Attitudes et comportements des électeurs lors du scrutin du 25 mai 2014 », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, 2014, n° 2225, pp. 1-40. 

 
20. Pascal Delwit, « Partis et paysage politiques dans l’espace francophone en Belgique », 

Outre-terre. Revue européenne de géopolitique, 2014, n° 40, pp. 127-146. 
 
21. Pascal Delwit, « Partis et systèmes de partis en France de 1945 à nos jours », in Pascal 

Delwit (Ed.), Les partis politiques en France, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, 2014, pp. 7-33. 

 
22. Pascal Delwit, « Le parti communiste et le Front de gauche », in Pascal Delwit (Ed.), Les 

partis politiques en France, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2014, pp. 59-
85. 

 
23. Pascal Delwit, « Le Front national », in Pascal Delwit (Ed.), Les partis politiques en France, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2014, pp. 187-213. 
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24. Pascal Delwit, « The End of Voters in Europe? Electoral Turnout in Europe since WWII », 
Open Journal of Political Science, 2013, vol. 3, n° 1, pp. 44-52. 

 
25. Pascal Delwit, « PS: The Tentative Steps of the Parti Socialiste », Belgian Society and 

Politics 2013 - As Ever, in Between Elections, pp. 57-63. 
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en Europe, Editions de l’Université de Bruxelles, Collection Histoire, économie, société, 
1993, 218 pages, pp. 101-118. 

 
205. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, Jean De Munck, « Europe : la représentation 

démantelée », in Après Maastricht, L’Evénement européen, Seuil, Paris, 1992/17, 
pp. 143-156. 
 

206. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, « Images et perceptions de la révolution française 
dans le journal Le Peuple durant l’année 1889 », in Jacques Bariety (Ed.) 1889 : 
centenaire de la révolution française. Réactions et représentations politiques en Europe, 
Peter Lang, 1992, 328 pages, pp. 237-250. 

 
207. Pascal Delwit, « Historique des relations entre la Communauté européenne et les pays 

d’Europe centrale et orientale », in Un défi pour la Communauté européenne : les 
bouleversements à l’Est et au Centre du continent, Editions de l’Université de Bruxelles, 
Collection dirigée par l’Institut d’études européennes, 1991, 297 pages, pp. 7-15.  
 

208. Pascal Delwit, Anne Morelli, « Victor Serge : vie et œuvre d’un révolutionnaire », in 
Actes du Colloque Victor Serge : vie et œuvre d’un révolutionnaire, publié sous forme de 
numéro spécial de Socialisme, Juillet-octobre 1991, n° 226-227, 223 pages, pp. 265-266.  

 
209. Pascal Delwit, Anne Morelli, « Belgium and the European Single Act », in Clive H. Church 

and Dermot Keogh (Eds), The Single European Act. A Transnational study, Kent 
University Press, 1991, 143 pages, pp. 47-52. 

 
210. Pascal Delwit, Corinne Gobin, « Etude du cheminement de la directive « télévision sans 

frontière » : synthèse des prises de position des instances communautaires », in 
Georges Vandersanden (Ed.), L’espace audiovisuel européen, Editions de l’Université de 
Bruxelles, Collection dirigée par l’Institut d’études européennes, 1991, 224 pages, 
pp. 55-73.  

 
211. Pascal Delwit, Corinne Gobin, « Les mesures de promotion culturelle de la Communauté 

européenne », in Georges Vandersanden (Ed.), L’espace audiovisuel européen, Editions 
de l’Université de Bruxelles, Collection dirigée par l’Institut d’études européennes, 
1991, 224 pages, pp. 121-135.  

 
212. Pascal Delwit, Corinne Gobin, « L’option de la Communauté européenne en matière 

culturelle : le cas de la directive relative à l’audiovisuel du 3 octobre 1989 », Politiques 
et management public, Paris, n°3, septembre 1991, Volume 9, pp. 83-112. 
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213. Pascal Delwit, « Les échanges entre l’URSS et l’Union économique belgo-
luxembourgeoise (1975-1990) », Le courrier des pays de l’Est, Paris, n°352, septembre 
1990, pp. 50-69. 

 
214. Pascal Delwit, « La révolution de 1917 et la guerre civile : des débuts difficiles », in 

L’URSS de Lénine à Gorbatchev, GRIP, Bruxelles, 1989, 181 pages, pp. 21-35. 
 
215. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, Bérengère Marques-Pereira, « Les valeurs de la 

Révolution française dans la pensée du parti ouvrier belge (1885-1894) », in L’image de 
la Révolution française, Congrès mondial pour le Bicentenaire, Pergamon Press, Paris, 6-
12 juillet 1989, Volume III, 1989, pp. 1565-1581. 

 
216. Pascal Delwit, « Evolution et perspectives du commerce entre la Belgique et les pays 

européens membres du CAEM (1975-1987) », Revue des Pays de l’Est, ULB, 1988, 
pp. 27-79. 

 
217. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, « The stalinists of anticommunism », in Ralph 

Miliband, John Saville, Marcel Liebman (Eds), The uses of anti-communism, The Merlin 
Press, Londres, 1984, pp. 326-348. 

 
* 
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II.II.II.II.3.3.3.3.    Publications à titre de vulgarisation scPublications à titre de vulgarisation scPublications à titre de vulgarisation scPublications à titre de vulgarisation scientifiqueientifiqueientifiqueientifique 

 
1. Pascal Delwit, « Les verts au balcon ? », Politique, 2020, n° 113, pp. 93-96. 

 
2. Pascal Delwit, « Plan large sur la Belgique. Une gauche en désordre de marche », 

Politique, 2018, n° 103. pp. 34-51. 
 

3. Pascal Delwit, « Crépuscule du CdH, crépuscule de la démocratie chrétienne ? », 
Observatoire des religions et de la laïcité en Belgique, 2017, n° 2. 

 
4. Pascal Delwit, « Pauvres Arméniens », Morale laïque, 2015, n° 187, pp. 12-14. 

 
5. Pascal Delwit, « Le gouvernement Di Rupo à la loupe », démocratie, Janvier 2014, n°1, 

pp. 13-15. 
 
6. Pascal Delwit, « Nouvelles droites et pouvoir en Europe », L’artichaut, 2013, n° 30/4, 

pp. 31-37. 
 
7. Pascal Delwit, “Socialism and Communism in Belgium”, in Fernand, Gaston, Maxime 

Brunfaut, a family of modernist Architects, Bruxelles, CFC Editions, 2013, pp. 82-85. 
 
8. Pascal Delwit, « Simplifier le fédéralisme? », Politique, 2013, n° 80, pp. 53-54. 
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9. Pascal Delwit, « Résultats et impacts des élections d’octobre 2012 », Revue du Conseil 
économique et social de Wallonie, novembre-décembre 2012, n° 114, pp. 28-29. 

 
10. Pascal Delwit, « L'évolution du cadre institutionnel en Belgique et ses effets politiques », 

Le Journal du Conseil, 2011, n° 6, pp. 2-6. 
 
11. Pascal Delwit, « Le 10 juin, le scrutin du tournant pour Bruxelles », Esprit libre, mai 2007, 

n°49, p. 11. 
  
12. Pascal Delwit, « Les démocrates chrétiens et la gauche dans le temps », Politique, 

décembre 2005, n° 42, pp. 11-13. 
  
13. Pascal Delwit, « 13 juin 2004. Les enjeux du scrutin régional », Esprit libre, mai 2004, n° 

22, pp. 8. 
 
14. Pascal Delwit, « Le système électoral aux élections régionales en Belgique », 

Participation, n° 0, avril 2004. 
 
15. Pascal Delwit, « Les élections régionales du 13 juin. Le scrutin fédéral 2003 revisité », 

Espace de libertés, septembre 2004, n° 323, pp. 22-23. 
 
16. Pascal Delwit, « Les élections régionales bruxelloises du 13 juin 2004 : une spectaculaire 

recomposition », Les cahiers de La Fonderie, 2004, n° 31, pp. 48-52. 
  
17. Pascal Delwit, « Belgique : un scrutin aux dimensions multiples », Esprit libre, avril 2003, 

n° 12, pp. 7-8. 
 
18. Pascal Delwit, « Les enseignements d’une riche année électorale en Europe », Esprit libre, 

avril 2003, n° 12, pp. 11. 
 
19. Pascal Delwit, « L’interminable question du droit de vote des étrangers en Belgique », 

Nouvelle Tribune, mars-mai 2003, n°31-32, pp. 69-73. 
 
20. Pascal Delwit, « Le Vlaams Blok et le scrutin du 18 mai 2003 », Nouvelle Tribune, juin-août 

2003, n°33, pp. 56-61. 
 
21. Pascal Delwit, « Des mutations dans la participation politique : le désinvestissement », 

Espace de libertés, octobre 2002, n° 304, pp. 6-73. 
 
22. Pascal Delwit, « Une bipolarisation annoncée ? », Politique, octobre 2002, n° 26, pp. 30-

31.  
 
23. Pascal Delwit, « Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe : une même 

voie ? », Télex, juin 2001, n° 164, p. 14. 
  
24. Pascal Delwit, « Le vote catholique en Belgique : sauve qui peut ? », Politique, n° 15, 

février-mars 2000, pp. 16-17. 
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25. Pascal Delwit, « Le système électoral belge en débat », Politique, n° 16, avril-mai 2000, 

pp. 38-45. 
 
26. Pascal Delwit, « L’extrême droite et nos sociétés », préface à Combattre l’extrême droite 

en Europe, Ligue des familles-De Boeck, 2000, 36 pages, pp. 2-3. 
 
27. Pascal Delwit, « Les enjeux du scrutin du 8 octobre 2000 », in Télex, n° 155, Septembre 

2000, pp. 6-8. 
 
28. Pascal Delwit, « Le droit de vote des étrangers : une question résolue et non résolue », in 

Renaud Van Camp, Marie-Ange Veyckemans (coordonné par), L’immigration, un vrai faux 
problème…, Cahiers du libre examen, 2000, pp. 30-40. 

 
29. Pascal Delwit, « Le communautaire en équilibre précaire », Politique, n° 18, novembre 

2000, pp. 26-27. 
 
30. Pascal Delwit, « Chacun sur son pilier », « Le rôle omniprésent des partis politiques », 

« Les conflits communautaires ont déchiré les familles », « Bâtir une majorité est de plus 
en plus difficile », in L’avenir des Belges. Le fédéralisme à l’épreuve. Guide de l’exposition 
organisée par le Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles et le Musée des 
Sciences et technique de Parentville, Le Soir, 1999, 36 pages, pp. 5, 13 et 27. 

 
31. Pascal Delwit, « Enjeux et incertitudes autour de trois scrutins », Télex, n° 144, mai 1999, 

pp. 4-7. 
 
32. Pascal Delwit, « Vlaams Blok : les étapes d’une progression », Télex, n° 144, mai 1999, 

pp. 8-9. 
 
33. Pascal Delwit, « Le paysage politique après le séisme du 13 juin » (en collaboration avec 

Jean-Michel Decroly, Christian Dessouroux, Jean-Michel De Waele, Erol Külahci, Yves 
Rouyet, Cédric Van de Walle, Gilles Van Hamme, Le Soir, 17 juin et 18 juin 1999. 

 
34. Pascal Delwit, « Pourquoi le parti socialiste est devenu un parti « normal »…, Politique, 

n° 13, octobre-novembre 1999, pp. 11-15. 
 
35. Pascal Delwit, « Ecolo : aux portes du pouvoir ? », Politique, n° 7, Juin-juillet 1998, pp. 10-

15. 
 
36. Pascal Delwit, « Le XXIe siècle sera-t-il « politiquement correct » ? », Réflexions, n° 26, Juin 

1998, pp. 22-23. 
 
37. Pascal Delwit, « La représentation et l’évolution de l’extrême droite en Europe », in Actes 

du Colloque : Combattre l’extrême droite, Groupe socialiste du Parlement bruxellois, 
1998, 126 pages, pp. 15-22. 

 
38. Pascal Delwit, « Le parti socialiste en France », Réflexions, n° 28, Octobre 1998, p. 13. 
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39. Pascal Delwit, « Les idées d’une nouvelle culture politique », Traverses, n° 137, Octobre 

1998, pp. 24-25. 
 
40. Pascal Delwit, « Les partis : changer pour que rien ne change ? », Politique, n° 0, février-

mars 1997, pp. 3-7. 
 
41. Pascal Delwit, « Les difficiles années Busquin », Politique, n°2, Juin-juillet 1997, pp. 6-11. 
 
42. Pascal Delwit, « Les partis socialistes et la participation au pouvoir dans l’Union 

européenne », Réflexions, n° 20, décembre 1997, pp. 27-28.  
 
43. Pascal Delwit, « L’après-Mitterrand a commencé », La revue nouvelle, juillet-août 1993, 

pp. 54-64. 
 
44.  Pascal Delwit, « L’abstentionnisme politique en Europe et le cas belge », cahiers 

marxistes, janvier-février 1992, n°183, pp. 73-90. 
 
45. Pascal Delwit, « Interrogations sur l’avenir des relations CEE-COMECON », Socialisme, 

Bruxelles, n° 220, juillet-août 1990, pp. 330-340. 
 
46. Pascal Delwit, « L’extrême droite en Belgique : un état des lieux », Le Journal des 

élections, Paris, septembre 1990, pp. 46-47. 
 
47. Pascal Delwit, « Allemagne : le retour de l’extrême-droite ? », Le Journal des élections, 

Paris, octobre-novembre 1990, pp. 44-45. 
 
48. Pascal Delwit, « Evolutions et perspectives du PCB », cahiers marxistes, novembre 1988, 

n° 163, pp. 10-21.    
 
49. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, « Regards sur le système politique des Etats-Unis », 

cahiers marxistes, n°162, octobre 1988, pp. 5-32. 
 
50. Pascal Delwit, Jean-Michel De Waele, « Les intellectuels communistes et le stalinisme », 

cahiers marxistes, n°146, octobre 1986, pp. 36-51. 
 

IIIII.I.I.I.4.4.4.4.    Rapports, Rapports, Rapports, Rapports, documents, documents, documents, documents, notes, notes, notes, notes, comptes rendus et syllabicomptes rendus et syllabicomptes rendus et syllabicomptes rendus et syllabi    
 
IIIII.I.I.I.4.4.4.4.1. Rapports1. Rapports1. Rapports1. Rapports,,,,    documentsdocumentsdocumentsdocuments    et noteset noteset noteset notes    
 

− Comprendre le vote du 26 mai 2019 en Wallonie. Analyses des données issues de 
l’enquête sortie des urnes (en collaboration avec Caroline Close, Robin Lebrun, Thomas 
Legein, Marco Ognibene), Note du Cevipol, 2019, 14 pages. 

− Premières pièces du puzzle électoral à Bruxelles le 26 mai 2019. Analyses liminaires des 
données issues de l’enquête sortie des urnes (en collaboration avec Aurélie Tibbaut, 
Marco Ognibene, Emilien Paulis, Emilie van Haute), Note du Cevipol, 2019, 9 pages. 
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− Rapport : Rapport d’évaluation interne du Département de Science politique réalisé à la 
demande de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur de la 
Communauté française de Belgique, Décembre 2009, 122 pages. 

− Rapport: Les trajectoires des femmes dans la politique belge (en collaboration avec 
Stefaan Fiers, Sarah Scheepers, Sandrine Debunne, Annemie Van Uytven, Jean-Benoit-
Pilet, Annie Hondeghem, Bart Maddens, Emmanuel Gerard), Institut belge pour l’égalité 
des femmes et des hommes, 2006, 72 pages). 

− (version flamande : de trajecten van vrouwen in de Belgische politiek) 

− Rapport Le vote électronique : une nouvelle contrainte institutionnelle pour favoriser la 
participation politique conventionnelle ? Les perspectives en Europe, en Amérique et en 
Belgique (en collaboration avec Erol Kulahci, Jean-Benoit Pilet, Jean Faniel, Benoit 
Hellings, Emilie Van haute), SSTC, avril 2004, 244 pages. 

− Rapport Droits et devoirs de la citoyenneté dans une société interculturelle-Burgerschap 
in een interculturele samenleving : rechten en plichten (en collaboration avec Marc 
Swyngedouw, Andrea Rea), Région bruxelloise, mai 2004, 229 pages. 

− Rapport Le renouveau politique. Démocratie représentative (Référendum, consultation 
populaire, initiative populaire et droit de pétition), (en collaboration avec Jaak Billiet, Kris 
Deschouwer, Jean Dujardin, Hugues Dumont, Jean-Claude Scholsem, Ludo Veny, Marc 
Verdussen), Avis du comité scientifique adjoint à la Commission pour le renouveau 
politique, Chambre des représentants de Belgique et Sénat, doc 50 
1421/001 (Chambre), 2-506/2 (Sénat), 2001, 161 pages. 

− Rapport Le renouveau politique. Démocratie directe (Référendum, consultation 
populaire, initiative populaire et droit de pétition), (en collaboration avec Jaak Billiet, 
Jean Dujardin, Hugues Dumont, Mark Elchardus, Jean-Claude Scholsem, Ludo Veny, 
Marc Verdussen), Avis du comité scientifique adjoint à la Commission pour le renouveau 
politique, Chambre des représentants de Belgique et Sénat, doc 50 
0797/002 (Chambre), 2-416/2 (Sénat), 2000, 86 pages. 

− Rapport Quelle université pour demain ? (en collaboration avec Mateo Alaluf, Serge 
Jaumain, Pierre Marage) préparatoire à la journée du 5 mars 1993, novembre 1992, 25 
pages. 

− Document de travail de l’Institut d’études européennes (en collaboration avec Corinne 
Gobin), Etude du cheminement institutionnel communautaire de la directive « télévision 
sans frontières », 1991, 58 pages. 

− Rapport d’activité 1989 de l’Institut d’études européennes, 1990, 46 pages. 

 
IIIIIIIII.I.I.I.4.4.4.4.2. Syllabi2. Syllabi2. Syllabi2. Syllabi    
 

— Introduction à la science politique, 1ère BA (candidature) en Sciences politiques. 

Nouveau syllabus chaque année. 

— Origines et développement des doctrines politiques contemporaines, 1ère candidature en 
sciences politiques et journalisme. 
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Notes de cours, 1997-1998, 179 pages. 

— Sociologie électorale comparée, Licence en science politique et en journalisme et 
communication, 

 
Syllabus aux PUB, 1997-1998, 60 pages. 
Syllabus aux PUB, 1998-1999, 100 pages. 

* 
* *    

    

    
IIIIVVVV. . . . activités scientifiquesactivités scientifiquesactivités scientifiquesactivités scientifiques    
    
IVIVIVIV.1. Encadrement de thèse.1. Encadrement de thèse.1. Encadrement de thèse.1. Encadrement de thèse    
    
IVIVIVIV.1.1..1.1..1.1..1.1.    Comme promoteurComme promoteurComme promoteurComme promoteur    
 
 

1. Promoteur de la thèse de Guillaume GRIGNARD, Militer, Soulager, Humilier, Injurier : 
Regards sur le rire politique en France lors des élections présidentielles de 2017, 
soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 6 juillet 2020. 
 

2. Promoteur de la thèse de Camille KELBEL, Itineraries of Spoiled Children: An Analysis of 
Candidate Selection Processes for European Elections, soutenue à l’Université libre de 
Bruxelles, le 19 septembre 2018. 
 

3. Promoteur de la thèse de Clément JADOT, L’Europe, envers et contre tout ? Étude 
typologique des rapports partisans à l’Europe en France, en Grande-Bretagne et en 
Belgique de 2001 à 2014, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 28 juin 2017. 
 

4. Promoteur de la thèse de Yuriko KUZUYAMA, L’élaboration d’une politique de 
prévention de l’apparition de réfugiés. Le cas de la région des grands lacs, soutenue à 
l’Université libre de Bruxelles, le 12 janvier 2017. 
 

5. Promoteur de la thèse de Jean MARSIA, De l’Ecole royale militaire de Belgique à une 
Université européenne de la défense. La clef d’une défense européenne !, soutenue à 
l’Université libre de Bruxelles, le 7 septembre 2015. 
 

6. Promoteur de la thèse d’Anissa AMJAHAD, La désaffiliation partisane. Pourquoi les 
adhérents quittent le parti ? Etude de cas : le parti socialiste francophone en Belgique, 
soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 13 septembre 2013. 
 

7. Promoteur de la thèse de Régis DANDOY, Determinants of Party Policy Preferences. 
Evidence from Party manifestos in Belgium, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 
19 mars 2012. 
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8. Promoteur de la thèse de Teun PAUWELS, The populist voter. Explaining electoral 
support for populist parties in the Netherlands, Belgium and Germany, soutenue à 
l’Université libre de Bruxelles, le 28 février 2012. 
 

9. Promoteur de la thèse de Giulia SANDRI, Intra-party Democracy and political activism : 
a comparative analysis of attitudes and behaviors of grass-roots party members, 
soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 16 décembre 2011. 
 

10. Promoteur de la thèse de Guy AUNDU MATSANZA, Participation politique et légitimité 
de l’Etat : de l’instrumentalisation de l’ethnicité par les partis sous la transition politique 
congolaise, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 4 décembre 2009. 
 

11. Promoteur de la thèse de Thierry COOSEMANS, Les libéraux dans l’Union Européenne. 
Etude de cas : le groupe libéral, démocratique et réformateur au Parlement 
européen (1979-2002). Un bilan, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 14 janvier 
2009. 
 

12. Promoteur de la thèse d’Emilie VAN HAUTE,    Le rapport des adhérents à l’idéologie : un 
facteur discriminant entre partis? Contribution à l’analyse de l’idéologie et de l’adhésion 
au sein du CD&V et du VLD en Flandre, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 18 
janvier 2008. 
 

13. Promoteur de la thèse de Mauro GALLUCCIO, Cognition and Emotion in International 
Negotiation. A Multidisciplinary Perspective, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 
le 14 février 2007. 
 

14. Promoteur de la thèse de Jean FANIEL, Les syndicats, le chômage et les chômeurs en 
Belgique. Raisons et évolution d’une relation complexe, soutenue à l’Université libre de 
Bruxelles, le 20 mars 2006. 
 

15. Promoteur de la thèse de Jean-Benoit PILET, Réformer le système électoral en Belgique : 
une mise en cause du modèle consociatif ? L’analyse des fondements de trois réformes 
débattues entre 1990 et 2005, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 3 mars 2006. 
 

16. Promoteur de la thèse de Petia GUEORGUIEVA, La social-démocratie en Europe centrale 
et orientale : convergences et divergences par rapport à l’identité sociale-démocrate 
« occidentale », soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 28 juin 2005. 
 

17. Promoteur de la thèse de Cédric VAN DE WALLE, Le rôle de la Fédération européenne 
des partis verts : Etude de la coopération multilatérale entre partis verts à l’échelle 
européenne, soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 18 décembre 2003. 
 

18. Promoteur de la thèse d’Erol KULAHCI, Le parti des socialistes européens et le déficit de 
légitimité socio-économique de l’Union européenne, soutenue à l’Université libre de 
Bruxelles, le 11 janvier 2003. 
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IVIVIVIV.1.2..1.2..1.2..1.2.    Comme membre du juryComme membre du juryComme membre du juryComme membre du jury    
 

1. Membre du jury de la thèse de Tasnim Butt, Political Parties Formation Theories. The 
Case of the Islamist Parties of Pakistan, (Promotrice Firouzeh Nahavandi), soutenue à 
l’Université libre de Bruxelles, le 1er septembre 2021. 
 

2. Membre du jury de la thèse de Vivien Sierens, From Decline to Revival? An Analysis of 
Party Membership Fluctuations in Western Europe (1990-2014) (Promotrice de la 
thèse : Emilie VAN HAUTE), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 21 juin 2019. 
 

3. 20. Membre du jury de la thèse de Marie-Catherine Wavreille, Political Elite involvement 
in Initiative and Referendum Elections in the United States (Promotrice de la thèse : 
Emilie VAN HAUTE), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 19 décembre 2017. 
 

4. Membre du jury de l’Habilitation à diriger des recherches de Cécile LECONTE, 
Contribution à l'analyse des régimes circulatoires transnationaux au sein des milieux 
partisans: circulations et recompositions de l'extrême-droite ouest-européenne, 2013-
2017 (Promoteur : Michel HASTINGS), Institut d’études politiques de Lille, Lille, 12 
décembre 2017. 
 

5. Membre du jury de la thèse d’Emilia CLURESCU-TANASE, Gouvernement à l’échelle 
micro : les élites politiques locales de la Roumanie postcommuniste. Etude de cas : la 
commune de Ceptura, département de Prahova (Co- Promoteurs : Ioan STANOMIR et 
Jean-Michel DE WAELE), Bucarest, le 24 novembre 2015. 
 

6. Membre du jury de la thèse d’Elwin REIMINK, Electoral reform: why care? Opinion 
formation and vote choice in six referendums on electoral reform (Promoteur : Jean-
Benoit PILET), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 26 mai 2015. 
 

7. Membre du jury de la thèse de Lidia NUNEZ LOPEZ, Electoral system stability and 
change. An analysis of the barriers and incentives to reform in European democracies 
since 1945 (Promoteur : Jean-Benoit PILET), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 
le 16 avril 2015. 
 

8. Membre du jury de la thèse de Simon LABOURET, La rupture de 2007. Changement 
électoral et dynamiques de réalignement en France (Promoteur : Pierre MARTIN), 
soutenue à l’Université de Grenoble, 4 décembre 2014. 
 

9. Membre du jury de la thèse de Caroline CLOSE, Explaining Parliamentary party dissent 
in European National Legislature : a comparative analysis (Promotrice : Emilie 
Van HAUTE), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 30 avril 2014. 
 

10. Membre du jury de la thèse de Muriel SACCO, Lutter contre la dualisation socio-
spatialedans les quartiers défavorisés de Bruxelles et Montréal. Changements et 
convergence des politiques publiques à l’épreuve des logiques d’acteurs et des 
dynamiques institutionnelles (co- Promoteur : Serge JAUMAIN et Andrea REA), 
soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 10 décembre 2011. 
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11. Membre du jury de la thèse de Thomas LANDWEHRLEN, Le déclin du Bayernpartei et 

ses déterminants causaux – 1949-1969 – Plaidoyer pour une analyse plurifactorielle et 
anti-rétrospective (co- Promoteur : Paul BACOT et Daniel-Louis SEILER), soutenue à 
l’Université Lumière Lyon II-Institut d’études politiques de Lyon, 9 décembre 2011. 
 

12. Membre du jury de la thèse d’Ilke ADAM, Au-delà des modèles nationaux d’intégration. 
Analyse des politiques d’intégration des personnes issues de l’immigration des entités 
fédérées belges (Promoteur : Andrea REA), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles, le 12 janvier 2010. 
 

13. Membre du jury de la thèse de Laurence VANOMESLAEGHE, Les conflits ouvriers à 
l’épreuve de la modernisation. Analyse comparée France/Belgique (Promoteur : Pierre 
FAVRE), soutenue à Science Po Paris, le 10 décembre 2009. 
 

14. Membre du jury de la thèse de Gilles VAN HAMME, Classes sociales et géographie des 
comportements politiques en Europe occidentale (Promoteur : Christian 
VANDERMOTTEN), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 8 mai 2009. 
 

15. Membre du jury de la thèse Sophie HEINE, Les résistances à l’intégration européenne en 
France et en Allemagne : Une analyse des idéologies sous-tendant les critiques de 
gauche contre le Traité constitutionnel européen (Promoteur : Paul MAGNETTE), 
soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 5 mars 2008. 
 

16. Membre du jury de la thèse de Corinne TORREKENS, La visibilité de l’Islam au sein de 
l’espace public bruxellois : Transaction, reconnaissance et identité (Promoteur : Andrea 
REA), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, le 6 février 2008. 
 

17. Membre du jury de la thèse de Reka HORVATH, La représentation politique de la 
minorité hongroise de Roumanie : L’Alliance Démocrate Hongroise de 
Roumanie (Promoteur : Jean-Michel DE WAELE), soutenue à l’Université libre de 
Bruxelles, novembre 2006. 
 

18. Membre du jury de la thèse de Gianmateo ARENA, La société de l’information 
déstabilise-t-elle l’Etat nation ? Analyse comparative du développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication dans l’âge de la 
mondialisation (Promoteur : Luc WILKIN), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 29 
octobre 2004. 
 

19. Membre du jury de la thèse de Sorina SOARE, Etude et analyse de l’émergence et du 
développement des partis politiques et du système de partis en Roumanie depuis 
décembre 1989. Caractérisation, agencements et évolution (Promoteur : Jean-Michel 
DE WAELE), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 17 décembre 2003. 
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20. Membre du jury de la thèse de Marta LATEK, L’impact de l’intégration européenne sur 

l’évolution du Parlement en Europe : le cas de la coopération 
interparlementaire (Promoteur : Mario TELO), soutenue à l’Université libre de Bruxelles, 
17 juin 2003. 

 

21. Membre du jury et rapporteur de la thèse de Constance TERRIER, L’influence de la 
construction européenne sur les systèmes de partis des Etats membres (Promoteur : 
Jean-Claude COLLIARD), soutenue à l’Université de Paris I, 26 juin 2002. 
 

22. Membre du jury et rapporteur de la thèse de Christelle DORGET, Les partis au niveau 
européen. Les fédérations européennes de partis nationaux (Promoteur : Olivier 
ODEOUD), soutenue à l’Université de Nancy 2, 20 novembre 1999. 
 

IVIVIVIV.1.3..1.3..1.3..1.3.    Comme Comme Comme Comme président du juryprésident du juryprésident du juryprésident du jury    
 

1. Président du jury de la thèse d’Amandine CRESPY, Les résistances à l’Europe 
néolibérale : interactions, institutions et idées dans le conflit sur la Directive 
Bolkestein (Directeurs : Paul MAGNETTE et Olivier COSTA) - Défense publique : 17 mars 
2010. 
 

2. Président du jury de la thèse de Benjamin DENIS, La politique internationale du climat. 
Analyse du processus de construction du cadre international de lutte contre le 
réchauffement global (directeur : Eric REMACLE) Défense publique : 31 mai 2006. 
 

3. Président du jury de la thèse de Vasile NEASCA, The Black sea economic cooperation as 
en element of regional stability and security (directeur Robert ANCIAUX) - Défense 
publique : le 20 septembre 2004. 
 

4. Président du jury de la thèse de Laurence WEERTS, Mutations et utilisations du concept 
de « frontière » dans l’intégration européenne. Une analyse des recompositions des 
modes de gouvernement et de légitimation dans l’ordre politique européen (Directeur : 
Olivier CORTEN) - Défense publique : le 1er mars 2004. 
 

5. Président du jury de la thèse de Barbara DELCOURT, La reconnaissance conditionnelle 
des République yougoslaves. Un test de politique étrangère européenne ? Analyse 
politologique d’un discours juridicisé (directeur : Eric REMACLE). Défense privée : le 8 
décembre 2001 et Défense publique : le 10 décembre 2001. 
 

6. Président du jury de la thèse de Ngonga LOKENGO ANTSHUKA, Le consensus politique, 
une voie pour (re)construire la démocratie en Afrique. Essai d’analyse du processus de 
démocratisation en Afrique subsaharienne (directeur Firouzeh NAHAVANDI) - Défense 
privée : le 16 mai 2001 et Défense publique : le 28 mai 2001. 
 

7. Président du jury de la thèse d’Alain CARRIER, La citoyenneté sociale des femmes au 
Guatemala (directeur : Bérengère MARQUES-PEREIRA) - Défense privée : le 1er mars 
2001 et Défense publique : le 9 mars 2001. 
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8. Président du jury de la thèse d’Olivier PAYE, La représentation libérale de la famille. 

Contribution à l’étude des doctrines politiques (directeur : Bérengère MARQUES-
PEREIRA) - Défense privée : le 8 janvier 2001 et Défense publique : le 16 janvier 2001. 
    
 
    

IIIIVVVV.2.2.2.2. Communications à des Congrès et Colloques scientifiques. Communications à des Congrès et Colloques scientifiques. Communications à des Congrès et Colloques scientifiques. Communications à des Congrès et Colloques scientifiques 
 
1. Le parti communiste de Belgique, communication au Colloque Actualité du socialisme, 

Fondation Marcel Liebman, ULB, 24 mai 1986. 
 
2. Données sur les modifications de structure et de fonctionnement du PCB, workshop The 

organization of Western European Communist Parties de l’European Consortium of 
Political Research (ECPR), Paris, 10-15 avril 1989, 28 pages. 

 
3. Images et perceptions de la Révolution française dans le journal Le Peuple durant l’année 

1889, communication au Colloque de Strasbourg 1889, centenaire de la Révolution 
française, réactions et représentations politiques en Europe, 20-22 avril 1989, 18 
pages, (en collaboration avec Jean-Michel DE WAELE). (publié) 

 
4. Les valeurs de la révolution française dans la pensée du parti ouvrier belge (1185-1894), 

communication au Congrès mondial pour le bicentenaire de la révolution française 
L’image de la révolution française, Paris, 6-12 juillet 1989, (en collaboration avec Jean-
Michel DE WAELE et Bérengère MARQUES PEREIRA). (publié) 

 
5. Les socialistes belges face aux débuts de la construction européenne, communication au 

Colloque de l’Université de Hull : European unity in context : dimensions of European 
unity in the postwar, Hull, 21-24 septembre 1989, 21 pages. 

 
6. L’émergence de l’extrême-droite en Belgique, workshop The Extreme Right in Europe de 

l’European Consortium of Political Research, Bochum, 2-7 avril 1990. 
 
7. Les valeurs de Nation et d’Europe à l’intérieur du parti socialiste français : le cas du 

courant Socialisme et République, communication à la Second Conference of the 
International Society for the study of the European ideas : European nationalism towards 
1992, KUL, 3-8 septembre 1990. 

 
8. L’option de la Communauté européenne en matière culturelle : le cas de la directive 

relative à l’audiovisuel du 3 octobre 1989, communication au 4ème Colloque 
International de la Revue Politiques et management public : La souveraineté éclatée : les 
nouveaux cadres de l’action publique, Bruxelles, 11-12 octobre 1990 (en collaboration 
avec Corinne GOBIN) (publié). 

 
9. The silence of the Communist Party of Belgium, communication à la Political Studies 

Association Conference : West European Communist Responses to 1989, Lancaster, 15-
17 avril 1991 (en collaboration avec Jean-Michel DE WAELE) (publié). 
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10. La question sociale en Belgique après les émeutes de 1886, communication au Colloque 

international organisé par l’Ecomusée de la région Fourmies-Trélon, l’Institut fédératif de 
recherche sur les économies et les sociétés industrielles (CNRS, Lille), le GRECO Travail et 
travailleurs en France aux XIXe et XXe siècles et le Centre de recherches sur l’histoire des 
mouvements sociaux et du syndicalisme (Paris I) : Fourmies 1891/1991, Fourmies, 1-4 
mai 1991 (publié). 

 
11. Etude du cheminement institutionnel de la directive « télévision sans frontières », 

communication à la journée d’étude organisée par l’Institut d’études européennes de 
l’ULB : Espace audiovisuel européen, 31 mai 1991 (en collaboration avec Corinne 
GOBIN) (publié). 

 
12. Les mesures de promotion de la culture européenne, communication à la journée d’études 

organisée par l’Institut d’études européennes de l’ULB : Espace audiovisuel européen, 31 
mai 1991 (en collaboration avec Corinne GOBIN) (publié). 

 
13. Vote communiste, religions, cultures, communication au Colloque européen organisé par 

le Groupe de recherche sur le communisme ouest-européen (CNRS-Université de Paris X 
Nanterre) Le vote communiste en Europe de l’Ouest. Bilan et interprétations, Nanterre, 
12-13 décembre 1991. 

 
14. Les socialistes belges entre dimension nationale et européenne. 1950-1960, 

communication au Colloque européen organisé par la Fondation Feltrinelli et l’Institut 
d’études européennes de l’ULB, Il socialismo in Europa, Cortona, 26 et 27 septembre 
1992 (publié). 

 
15. Les partis socialistes face à la construction européenne, rapport de synthèse présenté au 

Colloque international organisé par le groupe d’histoire et de sociologie du communisme 
de l’ULB, le groupe de recherche sur la gauche européenne de l’Université de Paris I et le 
groupe sur le communisme ouest-européen de l’Université de Paris X-Nanterre, La 
gauche face aux mutations en Europe, Bruxelles, 10 et 11 décembre 1992. 
 

16. Médecine sociale et maisons médicales en Belgique après 1968, communication au 
Colloque organisé par le centre d’études canadiennes de l’ULB, le groupe d’histoire et de 
sociologie du communisme sous le haut patronage de la Faculté de médecine, 

L’engagement social et politique des médecins. Belgique-Canada. XIXe et XXe siècle, 
Bruxelles, 5 et 6 février 1993 (publié). 

 
17. Les partis socialistes en Belgique, communication au Colloque européen organisé par le 

groupe de recherche sur la gauche en Europe de l’Université de Paris I-Sorbonne, La 
gauche en Europe occidentale : état des lieux, Paris, 14 et 15 mai 1993, 32 pages. 

 
18. Léon Blum vu de Belgique, communication au Colloque européen organisé par la société 

des amis de Léon Blum, Léon Blum socialiste européen, Paris, 16 et 17 octobre 1993, 21 
pages (publié). 
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19. Les groupes politiques au Parlement européen comme acteurs politiques et sociaux, 
communication au séminaire international organisé par l’Institut d’études européennes 
de l’ULB, Démocratie et construction européenne. Permanences et questionnement de 
la démocratie européenne face aux défis de l’Union politique de la Grande Europe, 
Bruxelles, Parlement européen, 11-12 novembre 1993. 

 
20. La gauche et l’Europe, communication au Colloque international Invariants et mutations 

de la gauche en Europe, organisé par le groupe de recherches sur la gauche en Europe, 
Paris, 29, 30 septembre et 1 octobre 1994, Université de Paris I-Sorbonne. 

 
21. L’extrême droite et la démocratie, communication au Colloque La démocratie en danger, 

organisé par l’Union des anciens étudiants de l’ULB et le cercle du libre examen, Bruxelles, 
14-15 octobre 1994. 

 
22. L’anticommunisme comme instrument de mobilisation du PSB (1945-1954), 

communication au Colloque international La peur du rouge, organisé par le groupe 
d’histoire et de sociologie du communisme de l’ULB, Bruxelles, 4 et 5 novembre 1994, 
Institut de sociologie de l’ULB (publié). 

 
23. Présidence de séance au Colloque Partitocraties entre crises et réformes : le cas de la 

Belgique et de l’Italie, organisé par le département de sciences politiques et sociales de 
l’UCL, le dipartimento di science Politiche de la Università di Firenze, le centrum voor 
politicologie de la VUB et l’ULB, Bruxelles, 29-30 septembre 1995. 

 
24. Les partis politiques en Communauté française : acteurs et récepteurs des changements 

institutionnels, communication au Colloque international La réforme de l’Etat... Et après ? 
L’impact des débats institutionnels en Belgique et au Canada, organisé par le centre 
d’études canadiennes de l’ULB, Bruxelles, les 6, 7 et 8 décembre 1995 (publié). 

 
25. L’impact de la scission du PSB sur le nouveau PS, communication au workshop L’évolution 

du rôle des partis dans la vie politique en Belgique à la journée d’étude de l’association 
belge pour l’histoire contemporaine, UCL, Louvain-la-Neuve, 27 avril 1996. 

 
26. Le devenir du parti communiste et de l’extrême gauche en Belgique, communication au 

Colloque international Désagrégation, stabilisation ou retour du communisme dans 
l’Union européenne organisé par le groupe d’étude et d’observation de la démocratie de 
l’Université de Paris X-Nanterre et la Hanns Seidel Stiftung, Paris, 27-28 septembre 1996. 

 
27. Les nouvelles nuances dans l’européanisme socialiste, communication au Colloque 

international Etat et perspectives des partis socialistes en Europe organisé par le 
laboratoire d’étude des partis politiques en Europe de l’ULB, Bruxelles, 29-30 novembre 
1996. 

 
28. Belgique : de l’Etat parlementaire à l’Etat de démocratie parlementaire, communication 

au Colloque international Centenaire Norbert Elias. L’Etat parlementaire, organisé par le 
Groupe d’analyse politique - Fondation Elias de l’Université de Paris X Nanterre, Institut 
international de Paris-La défense, 15-16 mai 1997. 
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29. Les élections européennes : des élections déformées pour la représentation à l’échelle 

supranationale ? Les défis du déficit démocratique (en collaboration avec Jean-Michel 
DE WAELE), communication à la journée d’étude de l’Institut d’études européennes, Les 
réformes institutionnelles de l’Union européenne, ULB, 18 septembre 1997. 

 
30. La famille socialiste face à la recomposition du paysage politique en Belgique, discutant à 

la journée d’étude Vers une recomposition du paysage politique en Belgique ?, organisée 
par le Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe de l’Institut d’études 
européennes, ULB, 15 octobre 1997. 

 
31. European Social Democracy : coalition-options and electoral politics, communication au 

Colloque international European Social Democracy : Transformation in progress, organisé 
par la Friedrich Ebert Stiftung et la Wiardi Beckman stichting, Gustav Heinemann 
Akademie, Freudenberg, 27-29 octobre 1997. 

 
32. Les divergences de visions partisanes sur le rôle du Parlement européen, communication 

au Colloque international Le Parlement européen en mutations. Vers un nouveau modèle 
de parlementarisme ?, organisé par le Laboratoire d’étude des partis politiques en 
Europe de l’Institut d’études européennes, ULB, 10-11 décembre 1997 (publié). 

 
33. Les partis francophones belges et leur discours sur l’environnement, communication au 

Colloque international L’environnement : ses enjeux économiques, politiques et 
culturels, organisé par le centre Culture et économie dans la grande et le monde 
contemporain de l’Université Charles de Gaulle-Lille 3, Villeneuve d’Ascq, 15-16 janvier 
1998. 

 
34. La représentation et l’évolution de l’extrême droite en Europe, communication national 

Combattre l’extrême droite, organisé le groupe socialiste à la région bruxelloise, Maison 
des parlementaires, 27 février 1998 (publié). 

 
35. Ecolo : towards a machine Party ? (en collaboration avec Jean-Michel DE WAELE), , , , 

communication au workshop Challenges to established Party Organization ? theory and 
Practice of Green & Alternative Left Party Organization, at the 26th Joint Sessions of 
Workshops of the European Consortium for Political Research, Warwick, 23-28 March 
1998 et discutant de la communication de Guillaume Sainteny, L’écologisme français 
entre parti démocratique et parti de pouvoir au même workshop. 

 
36. Est-il possible de qualifier les partis politiques européens de partis politiques ? Tentatives 

de définition, comparaison, communication au Colloque international Les partis 
politiques au niveau européen. Fédération de partis nationaux, organisé le Centre 
européen universitaire de l’Université de Nancy 2, 2-3 avril 1998 (Publié). 

 
37. Le stalinisme est-il un totalitarisme ?, Communication au Colloque Les dérives totalitaires 

de la démocratie, organisé par l’Inspection de l’enseignement secondaire de la ville de 
Bruxelles, Vlezenbeek, 23-24 avril 1998. 
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38. Ecolo aux portes du pouvoir ? (en collaboration avec Jean-Michel DE WAELE), 
Communication au Colloque international Les partis verts en Europe : une nouvelle ère ?, 
organisé par le Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe de l’ULB, Bruxelles, 
les 28-29 octobre 1998. 

 
39. Ecolo : une autre façon de militer, Communication au Colloque international Militants et 

militantisme, organisé par le Groupe d’histoire et de sociologie des gauches de l’ULB, 
Bruxelles, 26-27 novembre 1998. 

 
40. Les conséquences internes de la réforme statutaire du parti socialiste de mai 1997, 

Communication au Colloque La Belgique en question(s), organisé par la section des 
sciences politiques de l’ULB à l’occasion de son centenaire, Bruxelles, 3-4 mars 1999. 

 
41. La crise de la démocratie en Belgique et en Europe : diagnostics et remèdes, Présidence 

et animation des travaux de l’atelier au Colloque international A l’aube du 21e siècle : la 
démocratie dans tous ses états, organisé par l’Association belge de science politique, 
Bruxelles, 12-13 mars 1999. 

 
42. Hypothèses sur l’impact d’un changement de scrutin en Belgique, communication au 

Colloque Les modes de scrutin en Belgique et en Europe, organisé par le Laboratoire 
d’étude des partis politiques en Europe, Bruxelles, 29 avril 1999. 

 
43. Conclusions générales communication au Colloque Les enjeux d’une compétition sportive 

internationale. Les cas de l’Euro 2000, organisé par le Groupe d’études pluridisciplinaires 
Sport et société et le Centre d’étude de la vie politique de l’Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 27-28 avril 2000. 

 
44. Les mutations du libéralisme francophone : le PRL, Communication au Colloque 

international Les libéralismes en Europe. Partis et cultures politiques, organisé par le 
Centre d’étude de la vie politique de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 11-12 mai 
2000. 

 
45. Président de séance à la journée Sondage et politique, organisée dans le cadre du 

deuxième Colloque francophone sur les sondages, Université libre de Bruxelles, 
Universités de Lille 1 et Lille 2, 21 juin 2000. 

 
46. Introduction au Séminaire International European Political Parties, organisé par le Centre 

d’étude de la vie politique de l’ULB avec le parti des socialistes européens, le parti 
populaire européen, le parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs et la 
Fédération européenne des partis verts, ULB, Bruxelles, le 22 juin 2000. 

 
47. Les sondages politiques en Belgique sont-ils « pertinents » ?, communication au 

Deuxième Colloque francophones sur les sondages organisé par la Société française de 
statistique, l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, l’Association 
internationale des statisticiens d’enquêtes, la Société belge de statistique, l’Institut 
national de statistique, la haute Ecole Francisco Ferrer, l’Université libre de Bruxelles, les 
Université de Lille I et II, Bruxelles, ULB, 22-23 juin 2000. 
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48. La science politique et le droit électoral, communication au Colloque Les élections dans 

tous leurs états. Bilan, enjeux et perspectives du droit électoral organisé par le Centre de 
droit public de l’ULB, Bruxelles, Maison des parlementaires, 22-23 septembre 2000. 

 
49. La notion de « parti alternatif » : une comparaison France, Allemagne, Belgique, 

communication au Colloque Les partis politiques : quelles perspectives ?, organisé par le 
Groupe de recherche et d’étude politiques de l’Université de Nancy 2, Nancy, 26-27 
octobre 2000. 

 
50. L’évolution organisationnelle du parti populaire européen, Communication au Colloque 

international Les fédérations européennes de partis : organisation et influence dans 
l’Union européenne, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 
ULB, 17 novembre 2000. 

 
51. Les étapes électorales du parti social chrétien, communication au Colloque Le parti social 

chrétien : histoire et futur, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, 
Bruxelles, ULB, 21 février 2001. 

 
52. Les mutations structurelles et organisationnelles du PSC (en collaboration avec Benoit 

HELLINGS) communication au Colloque Le parti social chrétien : histoire et futur, organisé 
par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, ULB, 21 février 2001. 

 
53. Les partis communistes en Europe occidentale : état et perspectives, communication au 

Centre d’étude de la vie politique française auprès de la Fondation nationale des sciences 
politiques dans le cadre du cycle Les partis politiques en France et en Europe, 5 mars 
2001. 

 
54. Les fédérations européennes de partis et les groupes politiques au Parlement européen : 

vecteurs de la représentation dans l’Union européenne ?, communication à la journée 
d’étude La représentation dans l’Union européenne, organisé par le Centre d’étude et de 
relations internationales de la Fondation nationale des sciences politique et la revue 
Politique européenne, 4 mai 2001. 

 
55. Les mutations de la démocratie chrétienne en Belgique francophone, communication au 

Colloque international Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe organisé 
par le centre d’étude de la vie politique de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 10-
11 mai 2001. 

 
56. Les acteurs politiques et le développement durable, Communication au Colloque 

RIO+10 en Belgique. Fossé entre engagements et politique, organisé par le Conseil 
fédéral du développement durable, Bruxelles, 14 juin 2001. 

 
57. Belgian Political Parties: changes and adaptations, communication at the workshop ‘Party 

membership: an empirical assessment’ at the 1st ECPR General Conference, University of 
Kent, Canterbury, 6–10 September 2001. 
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58. The transnational Federations of Political Parties, communication at the summer School 
‘Gouvernance and legitimity in Europe’, ULB, 6 September 2001. 

 
59. Un parti qui renoue avec les succès électoraux, Communication au Colloque Fédéralisme 

et réformes de structures anticapitalistes, 1960-1965 : un nouveau souffle pour le parti 
communiste de Belgique, organisé par le Centre des archives communistes en Belgique, 
le Centre d’histoire et de sociologie des gauches de l’ULB et le Fonds d’histoire du 
Mouvement wallon de l’Ulg, Liège, 27 octobre 2001. 

 
60. Chairman of the workshop session Europeanisation of Domestic Policies, of the First 

Young Europeanisation Network research meeting on Europeanisation, organised by the 
YEN and The Centro Interdipartementale di Recerca sul Cambiamento Politico of the 
University of Siena, Siena, 2-3 November 2001. 

 
61. Feu les partis nationaux ? Les partis transnationaux contemporains, Communication à la 

journée internationale La dimension internationale des itinéraires militants du Komintern 
au Kominform, organisée par le Centre d’histoire et de sociologie des gauches de 
l’Université libre de Bruxelles, le Centre Georges Chevrier Ordre et désordre dans 
l’histoire des sociétés de l’Université de Bourgogne et le Centre d’histoire sociale du XXe 
siècle du CNRS-Paris, Paris, Université de Paris I, 4 décembre 2001. 

 
62. Diversité, dialogue et participation des familles à l’élaboration et à la mise en place des 

politiques les concernant (vie sociale, citoyenneté…) Communications comme expert à la 
Conférence de l’Organisation mondiale de la famille, Paris, 14 mars 2002. 
 

63. La théorie du Cartel Party et le rôle des adhérents : le cas belge, communication en 
collaboration avec Emilie Van haute et Benoit Hellings au deuxième congrès triennal de 
l’Association belge de science politique Que reste-t-il de l’Etat ? Erosion ou renaissance ?, 
Bruxelles, 14-15 mars 2002. 

 
64. L’expérience des référendums européens, communication au Colloque international Les 

partis politiques d’Europe centrale et l’intégration européenne, organisé par le Groupe 
d’analyse socio-politique des pays d’Europe centrale et orientale, Bruxelles, ULB, le 17 
mai 2002. 

 
65. Les mutations organisationnelles des partis politiques en Belgique : professionnalisation 

et démocratisation ?, communication à l’atelier Les partis politiques et la question de la 
démocratie interne, au 7e congrès de l’Association française de science politique, Lille, 
18-21 septembre 2002. 

 
66. La place du politique dans les sociétés européennes, communication au colloque 

international Les autres lieux du politique, organisé par la maison des sciences de 
l’homme, l’Institut d’histoire contemporaine de l’Université de Bourgogne et la Maison 
française d’Oxford, Dijon, 27-28 septembre 2002. 
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67. Les performances électorales et politiques de la social-démocratie, communication au 

Colloque international Où va la social-démocratie européenne ? Débats, enjeux, 
perspectives, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 10-11 
octobre 2002. 

 
68. La social-démocratie et le rapport aux adhérents, communication au Colloque 

international Où va la social-démocratie européenne ? Débats, enjeux, perspectives, 
organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 10-11 octobre 2002. 

 
69. A turn to the right and to the inner of the right ? Changes in the European political 

landscape, communication au Colloque international Electoral Competition in Greece 
and in Europe : the new developments, organisé par le département de science politique 
de l’Université Panteion et l’institut VPRC, Athènes, 7-8 novembre 2002. 
 

70. Party Systems and the new Developments in Europe, communication au Colloque 
international Electoral Competition in Greece and in Europe : the new developments, 
organisé par le département de science politique de l’Université Panteion et l’institut 
VPRC, Athènes, 7-8 novembre 2002. 

 
71. Systèmes politiques et institutions, communication au Colloque international Culture 

politique et intégration européenne, organisé par la Nouvelle Université bulgare, le 
groupe d’analyse socio-politique des pays d’Europe centrale et orientale de l’Université 
libre de Bruxelles, la Fondation Roi Beaudoin, Bruxelles, 12 novembre 2002. 

 
72. Adhérer à un parti politique : sens et perspectives, communication à la journée d’étude 

L’engagement politique en question. Analyses politologiques de l’adhésion partisane et 
des différentes formes de militantisme social, coorganisée par le Centre d’étude de la vie 
politique de l’ULB et le Centre de recherche en science politique des facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 12 décembre 2002. 

 
73. Les adhérents de partis en Belgique, communication à la journée d’étude L’engagement 

politique en question. Analyses politologiques de l’adhésion partisane et des différentes 
formes de militantisme social, coorganisée par le Centre d’étude de la vie politique de 
l’ULB et le Centre de recherche en science politique des facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 12 décembre 2002. 

 
74. Evaluation du programme du parti socialiste, communication à la journée d’étude sur 

l’actualité politique Evaluer les programmes des partis politiques, organisée par le Centre 
international d’éducation populaire, Louvain La neuve, 27 février 2003. 

 
75. Belgian Political Parties and the use of the European integration (en collaboration avec 

Benoit Hellings, Erol Kulahci, Jean-Benoit Pilet, Emile Van Haute), communication à la 
session Europeanisation of the Political Parties : Opportunities and constraints, 
Conference 2003, ECPR, Philipps University, Marbourg, 18-21 septembre 2003. 
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76. Panel Chair de la session Europeanisation of the Political Parties : Opportunities and 
constraints, Conference 2003, ECPR, Philipps University, Marbourg, 18-21 septembre 
2003. 

 
77. Lois électorales et scrutins politiques, Communications au Colloque Elus et candidats 

d’origine étrangère dans la vie politique belge, organisé par le GERME de l’ULB, le CEDEM 
de l’Ulg, L’IPSOM de la KUB, l’ISPO de la KUL et la Ville de Bruxelles, Bruxelles, le 21 
octobre 2003. 

 
78. Président de la séance Identité, pratiques et sociologies socialistes au Colloque 

international organisé de l’Université de Bourgogne Le siècle des socialismes. 
Perspectives européennes, Dijon, 27-28-29 novembre 2003. 

 
79. Etat et avenir des partis sociaux-démocrates en Europe, Communication au Colloque Etat 

de la social-démocratie en Europe, organisé par l’Institut d’études européennes de 
l’Université de paris VIII, Paris, 4-5 décembre 2003. 

 
80. Les fédérations européennes de partis : un nouvel acteur dans le processus décisionnel 

européen ?, Communication à la Semaine européenne organisée par l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg, Strasbourg, 16 mars 2004. 

 
81. Comment le public accueille-t-il le vote automatisé ?, communication à la journée d’étude 

Informatique & société, Haute école de Bruxelles, Bruxelles, 17 mars 2004. 
 
82. Greens in a rainbow. The impact of the governmental participation of the Belgian French-

speaking Green Party Ecolo: an organisational and membership focused perspective(en 
collaboration avec Emilie VAN HAUTE et Benoit HELLINGS), communication au workshop 
New parties in Government de la conférence annuelle de l’European Consortium for 
Political research, Uppsalaa, 13-18 avril 2004. 

 
83. Juin 2004: des élections européennes sans électeurs?, communication au Colloque 

international Le Parlement européen. Représentations, stratégies et destins, organisé par 
le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 30 avril 2004. 

 
84. Les élections européennes en Belgique, communication au Colloque international Les 

élections européennes de juin 2004. Débats, enjeux, perspectives, organisé par 
l’Université du Luxembourg et Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Luxembourg, 
23-24 septembre 2004. 

 
85. The Socio-political Profile of Local Elites in Brussels, communication à l’International 

Conference, Revolution or Renovation ? Reforming Local Politics in Europe, organised by 
the department of Political Science-Ghent University and the Centre d’étude de la vie 
politique of the Université libre de Bruxelles, Ghent, 17-18 December 2004. 

 
86. Les profils socio-politiques des adhérents du parti socialiste en Belgique, Communication 

au workshop Les mutations de l’engagement public au 3e congrès triennal de 
l’Association belge de science politique, Liège, 29-30 avril 2005. 
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87. Les partis libéraux en Europe : analyse des transformations récentes, Communication au 

Colloque international Le libéralisme dans la politique européenne. Identité, pratiques, 
prospectives, Colloque international organisé par l’Institut universitaire européen, 
Florence, 7-8 octobre 2005. 

 
88. L’introuvable électeur ? La participation en Europe depuis 1945, Communication au 

Colloque international Le vote obligatoire organisé par le Centre d’études politiques sur 
l’Europe du Nord de Sciences po Lille et le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, 
Lille, 20-21 octobre 2005. 
 

89. Le front national belge et la question du pouvoir, Communication au Colloque 
international Nouvelles droites et pouvoir en Europe, organisé par le Centre d’étude de 
la vie politique de l’ULB et les Facultés des sciences humaines de l’Université du 
Luxembourg, Bruxelles, 27-28 octobre 2005. 

 
90. Aux sources de l’adhésion et du militantisme au parti socialiste en Belgique, 

communication à la journée d’étude L’engagement politique et social en Belgique. De 
nouvelles dynamiques à l’œuvre ?, Journée d’étude co-organisée par le Centre d’étude 
de la vie politique de l’université libre de Bruxelles, le Centre de recherche en science 
politique des Facultés universitaires Saint-Louis et l’Institut des sciences humaines de 
l’Université de Liège, Bruxelles, 8 décembre 2005. 

 
91. Les partis démocrates-chrétiens : force(s) européenne(s) en déclin ?, Communication au 

Colloque international L’espace public européen à l’épreuve du religieux, organisé par la 
Section d’Etudes Européennes de l’Association Française de Science Politique, Mons, 16-
17 février 2006. 

 
92. Les évolutions de la programmation, Communication au Colloque Politique –spectacle et 

télévision : en Communauté française aussi ?, Bruxelles, Parlement de la Communauté 
française, 4 mai 2006. 

 
93. Participation politique et impact électoral des citoyens européens (en collaboration avec 

Dirk Jacobs), communication au Colloque interuniversitaire et international sur Bruxelles 
et l’Europe Organisé par le Centre d’ information, de documentation et de recherche sur 
Bruxelles (BRIO) & le Réseau de recherche du FWO-Flandre ‘Recherche sur Bruxelles et 
autres villes/capitales multilingues, Bruxelles, 17-18 décembre 2006. 

 
94. Crise de l’Union européenne, crise du politique et décrochage des classes populaires, 

communication à la table ronde du Colloque L’Union européenne, une success story en 
question : crise ou stagnation ?, organisée par l’Institut d’études européennes de l’ULB, 
18 avril 2007. 

 
95. Candidate selection for local elections in Belgium (en collaboration avec Jean-Benoit Pilet, 

Nicolas De Decker et Régis Dandoy), communication à l’ECPR Joint Sessions of Workshops, 
Helsinki, Finlande, 7-12 mai 2007. 
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96. Social Democracy in Europe and Electoral Results, communication au Colloque Shaping 
and Reshaping Social Democracy in Central and Eastern Europe, organisé par le Centre 
d’étude de la vie politique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 28-29 septembre 
2007. 

 
97. Les partis nationaux et régionaux à l’aune des élections nationales et régionales, 

Communication au Colloque international, Un Etat fédéral peut-il survivre sans partis 
nationaux?, organisé par le Centre d’étude de la vie politique et le Centre d’études 
canadiennes de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 18-19 octobre 2007. 

 
98. La gouvernance publique en Belgique, témoin invité au module « Gouvernance 

publique », du 17ème Congrès des Economistes belges de Langue française, Nos Régions 
en Europe : Voies d’impasse, voies d’avenir. Quel développement pour la Wallonie et 
Bruxelles ?, Louvain la Neuve, 21-22 novembre 2007. 

 
99. Pratiques et communautés en redéfinition discutant au Colloque L’héritage chrétien en 

République et consociation. Politique et religion à l’heure de l’Europe en France et en 
Belgique, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 24 janvier 
2008. 

 
100. A strong parliament, but without voters ?, communication à la journée d’étude du Forum 

liberal européen, European civic identity and challenges for the democratic processes, 
Bruxelles, 25 janvier 2008. 

 
101. General Conclusion à la Third International Conference on Local Politics in Europe Town 

Chief, City Boss or Place Bound President? Comparing Local Political Leadership in Europe, 
organisée par le Centre for Local Politics de l’Université de Gand et le centre d’étude de 
la vie politique de l’ULB, Gand, 14-15 mars 2008. 

 
102. Still the decline? Party Membership in Europe, communication au Colloque international 

Party Membership in Europe. Explorations into the anhills of party politics, organisée par 
le PAI Partyrep, Bruxelles, 30-31 octobre 2008. 

 
103. Y-a-t-il des tendances politiques transnationales à l’œuvre en Europe ?, communication à 

la journée d’étude Analyse des résultats des élections européennes, organisée par le 
Centre de recherches politiques de Sciences Po- Cevipof, Paris, 18 juin 2009. 

 
104. L’utilité sociale de la science politique et l’engagement de ses praticiens, Communication 

en session plénière au 10e congrès de l’Association française de science politique, 
Grenoble, 8 septembre 2009. 

 
105. Les modalités de vote des minorités ethniques lors des élections locales de 2006 à 

Bruxelles (en collaboration avec Dirk Jacobs, Céline Teney, Andrea Rea), Communication 
à l’atelier Représentants et représentés : élus de la diversité et minorités visibles, au 10e 
congrès de l’Association française de science politique, Grenoble, 7 septembre 2009. 
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106. Belgique, une élection européenne délaissée, communication au Colloque international 
Elections 2009, challenges pour un système politique européen, organisée par 
l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Luxembourg et l’Université de Nancy II, 
Luxembourg, 11-12 décembre 2009. 

 
107. Pratiques de la grève générale sur le plan international, Président de séance au Colloque 

Grève générale, rêve général organisé par le centre d’histoire et de sociologie des gauche, 
l’Institut Marcel Liebman et le Mundaneum, 10-11-12 février 2011. 

 
108. The compulsory voting in Belgium and in Europe, communication à la journée d’étude 

Should the obligation to vote be abolished?, organisée par Rethink Belgium, 9 juin 2011. 
 
109. Les impacts politiques des changements démographiques dans la Région de Bruxelles, 

communication à la journée d’étude Les communes face au défi démographique, 
organisé par la fédération bruxelloise du PS et PAC, Bruxelles, 15 octobre 2011. 

 
110. « Historique du droit de vote en Belgique, de 1830 à nos jours » et « Belgique, pays 

perpétuellement en campagne électorale » : l'incidence de cette situation sur le 
quotidien des citoyens, communication à la journée d’étude Le système électoral belge 
en question, organisée par l’Association des anciens parlementaires francophones, 
Bruxelles, 18 octobre 2011. 

 
111. Electoral and Political Devopments of European Socialism: Bad time for Social 

Democracy ?, communication au colloque international Social Democracy facing 
Financial Crisis, Brussels, 21 & 22 october 2011. 

 
112. Charleroi et la Région wallonne: problèmes politiques, communication au Colloque 

interuniversitaire Charleroi 1911-2011, Charleroi, 21, 22 & 23 octobre 2011. 
 

113. Les populismes en Belgique, communication au Colloque international La montée des 
populismes en Europe, organisé par l’unité « Intégration et coopération dans l’espace 
européen et le CIEH&CIEFi de l’Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3, Paris, 26-27 
Janvier 2012. 

 
114. Les principales étapes du Front national, communication à la table ronde 1972-2012 : les 

mutations du Front national. Une nouvelle extrême droite française ?, organisée par le 
Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 26 mars 2012. 

 
115. La pauvreté en Belgique, communication à la table ronde dans le cadre du Colloque 

Combattre la pauvreté en période de crise, organisé l’Université de Mons, l’Université 
d’Anvers, l’Université de Gand et le SPF Intégration sociale, Bruxelles, 31 janvier 2013. 

 
116. CDH : le centre en creux en Belgique francophone, communication au Colloque 

international Les centrismes en Europe, organisé par SciencesPo Aix, Institut d’études 
politiques, Aix-en-Provence, 7 et 8 février 2013. 
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117. Electoral performances of green parties in Europe, communication au Colloque 
international Greens parties in Europe: A Comparative Perspective, organize par le Centre 
d’étude de la vie politique de l’ULB, Bruxelles, 28-29 mars 2013. 

 
118. Les partis politiques entre les élections, co-directeur d’atelier au 5e congrès des 

Associations francophones de science politique, Luxembourg, 24-26 avril 2013. 
 

119. Le débat des politiques et des politologues, communication au Colloque La sixième 
réforme de l’Etat (2012-2013). Tournant historique ou soubresaut ordinaire ?, colloque 
organisé par le Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 
Parlement fédéral, 25-26 avril 2013. 

 
120. Choisir son sujet de thèse, communique à la Conférence organisée par l’Ecole doctorale 

en science politique, Liège, 9 avril 2014. 
 

121. Discutant des contributions au workshop Dans et en-dehors des partis politiques ? Débat 
sur les sympathisants comme catégorie d'analyse du cinquième congrès des Associations 
francophones de la science politique, Lausanne, 5-7 février 2015. 

 
122. Electorate and Electorale Performances of Liberal Parties in Europe, communication en 

collaboration avec caroline Close au Colloque international Liberal Parties in Europe : A 
comparative perspective, organisée par le Centre d’étude de la vie politique de 
l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 19-20 mai 2016. 

 
123. Belgique : un fédéralisme inclusif?, Communication au colloque International Sociétés 

inclusives : la Belgique et le Canada au XXIe siècle, organisé par la KULeuven et l’Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles, Palais des Académies, 22 septembre 2017. 

 
124. « Les citoyens rejettent-ils vraiment les élections ? », Communication à l’Ecole d’été 

Participation et Démocratie, Université libre de Bruxelles, Université de Lausanne, 
Université de Laval et SciencePo Bordeaux, Bruxelles, 28 mai 2018. 

 
* 

* * 

VVVV. Cours. Cours. Cours. Cours----ConférencesConférencesConférencesConférences----SéminairesSéminairesSéminairesSéminaires    
 
VVVV....1.1.1.1.    A titre scientifiqueA titre scientifiqueA titre scientifiqueA titre scientifique 
 
1. Perspectives des relations entre la CEE et le CAEM, Université de Paix, Namur, le 16 

novembre 1987, le 24 mai 1988. 
 

2. Introduction au Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Conférence dans le cadre du 
cours Origines et développement des doctrines politiques contemporaines (Titulaire : 
Mario Telo), ULB, le 30 octobre 1989. 

 
3. Cadres et dirigeants communistes. Nature et origines. Le cas du PCF, du PCI, du PCB, 

séminaire du Groupe d’histoire et de sociologie du communisme, ULB, le 15 février 1990. 
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4. Les socialistes face à la construction européenne, exposé à la Erasmus Universiteit de 

Rotterdam, le 28 mars 1990. 
 

5. Allocution, au nom du corps scientifique et du PATG, à l’occasion de la séance 
académique de rentrée de l’ULB, le 30 septembre 1991. 

 
6. Les socialistes belges, communication au séminaire européen du Groupe de recherche 

sur la gauche en Europe du Centre de recherches politiques de l’Université de Paris I-
Sorbonne, Paris, 15 novembre 1991. 

 
7. Les acteurs de la décision dans la Communauté européenne, communication au séminaire 

organisé par l’Office universitaire de recherche socialiste, Paris, 6 février 1992. 
 

8. Les partis socialistes et l’intégration européenne, communication au séminaire Problèmes 
actuels de la construction politique européenne, Institut d’études européennes, 18 mars 
1992. 

 
9. Débat autour du livre L’Europe des communistes, séminaire au groupe d’histoire et de 

sociologie du communisme de l’ULB, avec Jean Stengers, Michel Dreyfus et José 
Gotovitch, ULB, le 27 avril 1993. 

 
10. Aux origines de la relation théorique entre socialisme et nation, conférence au séminaire 

de Problèmes actuels de la Communauté européenne, IEE-ULB, 13 octobre 1993. 
 

11. Le marxisme, communication au cours Origines et développements des doctrines 
politiques contemporaines, (titulaire M. Telo), 20 décembre 1993. 

 
12. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 

d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 14 février 1994. 

 
13. Communauté européenne : partis et familles politiques, exposé au séminaire Problèmes 

actuels de la Communauté politique européenne de l’Institut d’études européennes de 
l’ULB, 23 février 1994. 

 
14. Allocution, au nom du corps scientifique et du PATG, à l’occasion de la séance 

académique de rentrée de l’ULB, le 3 octobre 1994. 
 

15. Les partis socialistes face à l’Union européenne, communication au Séminaire de politique 
européenne comparée, Institut d’études européennes, 5 octobre 1994. 

 
16. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 

d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 30 mars 1995. 
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17. Les partis communistes et leur évolution, conférence au cycle Jean Monnet Les partis 
politiques en Europe de l’Institut d’études européennes de l’Université de Paris VIII, 11 
mai 1995. 

 
18. La Belgique et la construction européenne, conférence au cours Les grands courants de la 

pensée européenne, Institut d’études européennes, 22 novembre 1995. 
 

19. L’Union européenne constitue-t-elle un défi pour les partis socialistes ? Séminaire organisé 
par le laboratoire d’étude des partis politiques de l’ULB et par le groupe d’histoire et de 
sociologie du communisme de l’ULB, ULB, 24 novembre 1995. 

 
20. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 

d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 29 février 1996. 

 
21. Les partis politiques et la crise belge (en collaboration avec J.-M. DE WAELE, 

P. MAGNETTE et A. REA), exposé à l’Association belge de science politique, Louvain-La-
Neuve, 4 mars 1997. 

 
22. Les fédérations européennes de partis politiques face aux réformes institutionnelles de 

l’UE (en collaboration avec Jean-Michel De Waele), exposé au séminaire de recherche La 
réforme des institutions de l’Union européenne, de Maastricht aux élargissements, 
Institut d’études européennes, ULB, 5 mars 1997. 

 
23. Le profil sociologique des adhérents d’Ecolo (en collaboration avec Jean-Michel 

De Waele), communication au groupe d’étude des mouvements écologistes en Europe 
de l’association française de science politique, Paris, 7 mai 1997. 

 
24. La pilarisation de la société belge, exposé aux travaux pratiques de sociologie de la 

première candidature en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis, 3 février 1998. 
 

25. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 
d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 26 février 1998. 

 
26. Faut-il interdire les attributs de la démocratie participative aux partis d’extrême droite ?, 

exposé aux Exercices de droit public de la deuxième candidature en droit, ULB, 9 mars 
1998. 

 
27. Les modifications récentes du système politique belge et français. L’analyse des 

événements comme analyseurs du rapport au politique, communication à l’atelier 
méthodologique sur Le rapport au politique, formation de la FOPES-UCL, Borzée, 10 mai 
1998. 

 
28. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 

d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 17 février 1999. 
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29. La formation des familles politiques en Belgique, communication à l’atelier 

méthodologique de la formation de la FOPES-UCL, Liège, 24 février 1999. 
 

30. Une nouvelle Union européenne après Amsterdam ? Les enjeux des élections 
européennes, intervenant au débat organisé par le Laboratoire d’étude des partis 
politiques en Europe de l’ULB et le groupe d’études politiques européennes, Bruxelles, 
25 mars 1999. 

 
31. L’extrême droite en Belgique, communication au cours Exercices de droit public de la 

deuxième candidature en droit, ULB, 26 mars 1999. 
 

32. Historique et situation actuelle des partis politiques en Belgique, communication à l’atelier 
méthodologique de la formation de la FOPES-UCL, Namur, 30 mars 1999. 

 
33. La carrière dans le monde scientifique, exposé au programme du séminaire Recherche 

d’emploi et positionnement sur le marché du travail organisé par le CEREP et l’Institut du 
travail, 22 février 2000. 

 
34. Comment la situation politique autrichienne ?, communication au cours Questions 

approfondies de questions d’actualité politique, 1ère licence journalisme et 
communication, 17 mars 2000. 

 
35. L’extrême droite en Belgique et en Europe, exposé aux Exercices de droit public de la 

deuxième candidature en droit, ULB, 20 mars 2000. 
 

36. L’extrême droite en Belgique francophone et néerlandophone, exposé aux Exercices de 
droit public de la deuxième candidature en droit, ULB, 27 mars 2001. 

 
37. Systèmes institutionnel et politique de la Belgique, exposé auprès des étudiants de la 

Nouvelle Université bulgare, Bruxelles, 12 septembre 2001. 
 

38. Belgique, un repli identitaire ?, séminaire dans le cadre du séminaire Identités 
européennes de l’Université de Cergy-Pontoise-CNRS, Paris, 12 avril 2011. 

 
39. Un pays peut-il fonctionner sans gouvernement ?, Conférence organisée par l’Institut 

d’études politiques de Rennes et Champs libre, 9 février 2012. 
 

40. Le Front national. Mutations de l’extrême droite en France, Conférence organisée par 
l’European School of Political and Social Sciences de l’Institut catholique de Lille, Lille, 13 
février 2013. 

 
41. L’Italie dans la transition européenne, séminaire organisé par l’Institut d’études 

européennes de l’ULB, 7 mai 2013. 
 

42. Les gauches radicales en Europe, séminaire organisé par le Centre d’étude de la vie 
politique, ULB, 28 novembre 2016. 
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43. Les populismes : un phénomène européen et international ?, séminaire à la session de la 

faculté ouverte de politique économique et sociale de l’UCL, Bruxelles, 21 mai 2017. 
 

* 
* * 

 
VVVV.2..2..2..2.    A titre de vulgarisationA titre de vulgarisationA titre de vulgarisationA titre de vulgarisation    
 
1. Les intellectuels communistes et le stalinisme, Fondation Joseph Jacquemotte, Bruxelles 

le 18 février 1986. 

2. Evolution de l’extrême droite en Belgique, extension de l’ULB de SUDESEM, le 22 mars 
1990. 

3. L’Europe vu de gauche, la gauche vu d’Europe, conférence au club Achille Chavée, La 
Louvière, 3 mars 1993. 

4. Rapport sur l’enseignement à la journée Quelle université pour demain ?, ULB, 5 mars 
1993. 

5. L’Europe des communistes, conférence à la Fondation Joseph Jacquemotte, Bruxelles, 22 
avril 1993. 

6. Analyse comparative des formes d’organisations sociales-démocrates en Europe 
occidentale, conférence au club Témoins, Paris, 5 juin 1993. 

7. Etat des organisations de gauche en Europe, conférence au Foyer culturel de Courcelles, 
11 juin 1993. 

8. Fascisme et société, exposé au séminaire organisé par Présence et actions culturelles-
Hainaut occidental, Peruwelz, 14 mars 1994. 

9. La gauche et l’Europe, exposé au débat organisé par la section entreprise du PS et des 
étudiants socialistes de l’ULB, ULB, 4 mai 1994. 

10. Elections européennes : un vote pour rien ?, conférence au musée Charlier, organisée par 
Charte 91, Bruxelles, 26 mai 1994. 

11. Les extrémismes en Europe. Extrêmes droites, déficits démocratiques et dérives 
nationalistes, conférence à la maison de la culture de Tournai, organisée par Présence et 
Action Culturelles, 9 décembre 1994. 

12. La démocratie, exposé à l’athénée de Braine-Le-Comte, 5 mai 1995. 

13. Le fascisme, conférence à la maison de la laïcité de Mouscron organisée par l’extension 
de l’ULB. 

14. La construction européenne, présentation au séminaire de formation de Présence et 
actions culturelles, La Louvière, 13 décembre 1995. 
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15. L’avenir de la gauche en Europe, exposé au club Hachomer Hatzaïr, Bruxelles, 20 janvier 
1996. 

16. Les partis socialistes et l’intégration européenne, communication au séminaire de 
Présence et actions culturelles, Tournai, 29 février 1996. 

17. Les partis socialistes, la gauche et l’Europe, conférence à la Maison de l’Europe, 
Courcelles, 15 mars 1996. 

18. L’Europe et les partis politiques, conférence à l’Association des docteurs et licenciés en 
sciences sociales, politiques et économiques de l’ULB, 26 mars 1996. 

19. Les partis socialistes et la construction européenne, conférence au mouvement Gauche 
européenne, Bruxelles, 14 mai 1996. 

 

20. Le profil incertain des militants et des électeurs de l’extrême droite en Belgique, 
conférence au CEPULB, Bruxelles, 2 décembre 1996. 

21. Ecolo, conférence à l’Union des progressistes juifs de Belgique, Bruxelles, le 5 décembre 
1996. 

22. Les partis socialistes européens et leurs évolutions. Quel avenir ?, conférence à Solidarité, 
participation et socialisme, Bruxelles, 10 décembre 1996. 

23. Les partis politiques en Belgique, conférence aux « midis de PAC », Bruxelles, le 17 janvier 
1997. 

24. Les partis politiques en Belgique, conférence à Présence et actions culturelles, Amay, le 5 
février 1997. 

25. Les partis socialistes en Europe, conférence au club d’action socialiste, Wavre, 13 mars 
1997. 

26. Le modèle des Happy sixties pouvait-il durer ? Traversons-nous une crise ou une 
mutation ?, direction d’atelier à la journée de réflexion Quel est ce mal qui nous ronge ? 
Sommes-nous capables de guérir notre société ? organisée par la fédération socialiste du 
Brabant wallon, 15 mars 1997. 

27. Nouveau paysage géopolitique en Europe, exposé à la Conférence-débat Enjeux de la 
coopération et rôle de la société civile organisé par le CISCOD, le CIT, l’UNEM, Bruxelles, 
ULB, 17 mars 1997. 

28. Les réformes internes du parti socialiste, exposé dans le cadre du séminaire Où va la 
gauche ? organisé par les étudiants socialistes de l’Université libre de Bruxelles, ULB, 24 
mars 1997. 

29. L’écologie politique est-elle anti-capitaliste ?, conférence dans le cadre des Etats 
généraux de l’écologie politique, ULB, 25 mars 1997.  
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30. La marche blanche, et après ?, modérateur à la conférence organisée par les éditions 
Complexe, ULB, 26 mars 1997. 

31. Une rénovation du parti socialiste est-elle possible ?, conférence à Présence et actions 
culturelles, Evere, 17 avril 1997. 

32. Ecolo : Etat et perspectives, conférence organisée par Ecolo Rixensart, Rixensart, 23 avril 
1997. 

33. Le paysage géopolitique de la Belgique, Conférence organisée par Présence et actions 
culturelles, Bruxelles, 13 mai 1997. 

34. Quel avenir pour la gauche ?, Conférence organisée par Présence et actions culturelles, 
Merbes-le-Château, 28 mai 1997. 

35. Le profil des électeurs écologistes et culture d’opposition ou culture de majorité ?, exposé 
aux rencontres écologiques d’été, Borzée, 28-29 août 1997. 

36. Avenir et rôle des partis politiques en Belgique, exposé à l’Université d’été des jeunes 
réformateurs libéraux (JRL), Ottignies, 6 septembre 1997. 

37. Le socialisme belge : Blair ou Jospin ?, Conférence organisée par Présences et actions 
culturelles, 21 octobre 1997. 

38. Regards croisés sur le parti socialiste, Conférence organisée par les jeunes socialistes, 
Anderlecht, 17 février 1998. 

39. Les partis politiques européens, Conférence organisée dans le cadre de la formation 
« Europe » au PAC-Ouest de Liège, Liège, 22 avril 1998. 

40. Economie et politique : les enjeux de la nouvelle démocratie : les conditions d’une relance 
des investissements en Belgique, conférence à l’occasion de la présentation de la nouvelle 
formation post-universitaire en sciences politiques appliquées d’ISC-Saint-Louis, 
Bruxelles, 11 juin 1998. 

41. La social-démocratie en Europe : le grand soir ?, conférence organisée par les étudiants 
socialistes de l’ULB, 10 novembre 1998. 

42. L’extrême droite en Belgique, Conférence-débat à la Fête de la démocratie organisée par 
le parti social chrétien, 13 novembre 1998. 

43. Que faire de l’extrême droite ?, Conférence-débat organisée par le groupe socialiste du 
Conseil provincial de Liège, Soumagne, 28 novembre 1998. 

44. Berlin, le mur, symboles de la guerre froide, Conférence-débat à l’ULB organisée par la 
Fédération des étudiants libéraux et le Cercle du libre examen, 7 décembre 1998. 

45. Coordination des entretiens avec Louis Michel, Joëlle Milquet, Isabelle Durant et Philippe 
Busquin, à la semaine politique organisée par le bureau des étudiants en droit, le bureau 
des étudiants en sciences politiques, le cercle de droit, ULB, 22, 23, 24 et 25 février 1999. 
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46. L’extrême droite en Belgique et en France, conférence à la foire du livre, Bruxelles, 26 
février 1999. 

47. Olivier ou gauche plurielle : le temps du rassemblement des progressistes est-il venu ?, 
modérateur à la conférence-débat organisée par la Fédération des jeunes socialistes de 
Charleroi, Charleroi, 11 mars 1999. 

48. Origine et évolution des partis politiques en Belgique, conférence organisée par le Centre 
permanent pour la citoyenneté et la participation, Bruxelles, 24 mars 1999. 

49. Immigré aujourd’hui, Belge demain, Conférence-débat organisée par le Centre d’action 
laïque, Présence et actions culturelles, les équipes populaires, Tubize, 30 mars 1999. 

50. Refuser le discours de la haine ou comment lutter contre l’extrême droite ?, conférence 
organisée par les jeunes socialistes, les jeunes PSC, Jeunesse et écologie, Vie féminine, la 
Maison picarde de l’écologie, Tournai, 20 avril 1999. 

51. Après le 13 juin : quelles alliances sur quel programme ?, conférence organisée par le club 
Jacques Kats, la FGTB-Bruxelles, les états généraux de l’écologie politique, le Mouvement 
des jeunes socialistes, le MOC, Bruxelles, 24 avril 1999. 

52. Quels types de coalitions politiques après le 13 juin ?, conférence organisée par l’Union 
des progressistes juifs de Belgique, Bruxelles, 28 avril 1999. 

53. Analyse des résultats du 13 juin 1999, conférence aux Rencontres écologistes de Borzée 
organisées par Ecolo, 27 août 1999. 

54. Quelles perspectives pour la social-démocratie européenne ?, Conférence organisée par 
le PS d’Evere, Blankenberge, 12 novembre 1999. 

55. Modérateur à la conférence de présentation des cercles politiques à l’ULB, ULB, 18 
novembre 1999. 

56. Vers un nouveau modèle politique en Belgique ?, Conférence organisée par les presses 
universitaires de France, les presses universitaires de Bruxelles et le centre d’étude de la 
vie politique, 16 février 2000. 

57. Histoire du socialisme et du communisme, Conférence à l’extension de l’ULB de Jodoigne, 
Athénée royal de Jodoigne, 17 février 2000. 

58. Anderlecht et les élections communales, Conférence organisée par les jeunes socialistes 
d’Anderlecht, 22 février 2000. 

59. L’extrême droite et la situation en Autriche, Conférence organisée par Dynamique-
Orange. Les étudiants sociaux chrétiens de Namur, Facultés universitaires Notre Dame 
de la Paix, Namur, 23 février 2000. 

60. Ecolo et son rapport aux médias, conférence organisée par la section d’Ecolo-Ixelles, 5 
mars 2000. 
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61. La résistible ascension de l’extrême droite ?, conférence organisée par la maison des 
historiens, en collaboration avec KOnTre l’oubli, la maison des sociologues et l’AGL, 
Université catholique de Louvain, 13 mars 2000. 

62. Comment lutter contre l’extrême droite en Autriche ?, conférence organisée par La Moire, 
Bruxelles, 26 mars 2000. 

63. Quelles réponses démocratiques face à la montée du fascisme ?, Conférence organisée le 
centre régional du libre examen, Bruxelles, 9 mai 2000. 

64. Qu’est-ce qui fait voter les Belges ?, conférence aux journées d’études Si le PSC n’existait 
pas, faudrait-il l’inventer ?, organisées par le Centre permanent pour la citoyenneté et la 
participation, 27-28 mai 2000. 

65. Un viatique pour le parcours des citoyens, conférence pour le Parcours citoyen d’Ixelles, 
27 juin 2000. 

66. Les mutations de la vie politique en Belgique et le développement de l’extrême droite, 
conférence à l’extension de l’ULB, 21 juin 2000. 

67. La situation de l’extrême droite en Belgique, conférence à la journée du livre antifasciste 
organisée par le Forum citoyen et le Front antifasciste de Tournai, 23 septembre 2000. 

68. Les élections communales du 8 octobre 2000, conférence organisée par le cercle 
d’histoire et le centre des étudiants socialistes, 26 septembre2000. 

69. Les mutations du militantisme, conférence organisée par le secteur Bruxelles de la Ligue 
des familles, Bruxelles, 10 octobre 2000. 

70. Bilan des élections communales et provinciales du 8 octobre 2000, Conseil national des 
jeunes PSC, Mont-Saint-Guibert, 21 octobre 2000. 

71. Impact du résultat des élections communales du 8 octobre 2000 sur la vie politique belge, 
conférence au club de réflexion Ingérence, 24 octobre 2000. 

72. Les résultats des élections communales et provinciales du 8 octobre 2000, conférence 
organisée par la cellule de politique locale d’Ecolo, Louvain-la-Neuve, 25 novembre 2000. 

73. Regard géopolitique après le 8 octobre 2000, conférence organisée par l’arrondissement 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde du PSC, Bruxelles, 29 novembre 2000. 

74. Quel parti socialiste pour demain ? A la lumière des résultats électoraux, conférence 
organisée par la fédération bruxelloise des jeunes socialistes, Bruxelles, ULB, 29 
novembre 2000. 

75. Le paysage politique en mutation, Conférence organisée par l’UAE Charleroi, Charleroi, 
24 janvier 2001. 

76. Les mutations de la vie politique en Belgique, Conférence organisée par Connaissance et 
vie d’aujourd’hui, Tournai, 6 mars 2001. 
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77. La nouvelle politique belge en matière de drogue, Conférence organisée par la Ligue 
antiprohibitionniste, Bruxelles, 21 mars 2001. 

78. La recomposition du paysage politique belge est-elle inéluctable ?, conférence aux 
journées d’études organisées par le Centre permanent pour la citoyenneté et la 
participation, 30 juin-1er juillet 2001. 

79.  Autour d’Olivier Deleuze. Ecolo et l’Etat, communication aux Rencontre écologistes d’été, 
Borzée, 26 août 2001. 

80. L’Europe, oui mais pour quoi faire ?, modérateur au débat organisé par les Ateliers du 
progrès, 6 décembre 2001. 

81. Le sens de la participation des progressistes à l’ULB. Bilan, autocritique et perspectives, 
conférence organisée par la section d’entreprise PS de l’ULB, ULB, 18 décembre 2001. 

82. Les fédérations européennes de partis. Etapes et perspectives, séminaire organisée par le 
parti des socialistes européens, Bruxelles, 21 janvier 2002.  

83. Vers un nouveau droit électoral en région bruxelloise, conférence organisée par le comité 
d’arrondissement du PSC, Bruxelles, 19 février 2002. 

84. Les mutations de la vie politique en Belgique, conférence organisée par Connaissance et 
vie, Verviers, 21 février 2002. 

85. Le majoritaire à l’anglo-saxonne remède au compromis à la belge ?, conférence organisée 
par les Ateliers du progrès, Mons, 27 février 2002. 

86. Y a-t-il toujours une pensée politique à court et à moyen terme ?, conférence organisée 
par les éditions racine à la Foire du livre, Bruxelles, 2 mars 2002. 

87. Les parlementaires ne sont-ils que des presse-boutons ?, conférence organisée par les 
Ateliers du progrès, Louvain-la-Neuve, 12 mars 2002. 

88. Les mutations du paysage politique en Belgique, conférence organisée par Présence et 
actions culturelles-Neupré, Neupré, 28 juin 2002. 

89. Représentation politique et participation citoyenne, conférence à l’Université d’été du 
parti socialiste, Bruxelles, 26 août 2002. 

90. Engagement et désenchantement… Quel avenir pour les partis politiques ?, conférence à 
l’Université d’été du parti socialiste, Bruxelles, 27 août 2002. 

91. La nouvelle culture politique, conférence organisée par le CEPULB, Bruxelles, 12 
novembre 2002. 

92. Extrême droite, populisme, nationalisme en Europe, conférence organisée par les 
Femmes pour la paix, Bruxelles, 28 novembre 2002. 

93. L’avenir de la social-démocratie en Europe, séminaire organisé par le groupe du parti des 
socialistes européens, Genval, 28 novembre 2002. 
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94. Les partis politiques en Belgique et en Europe, conférence organisée par l’extension 
Brabant wallon, de l’ULB, 5 décembre 2002. 

95. La semaine politique à l’ULB, 10 février avec Daniel Ducarme, 11 février avec Jean Cornil, 
12 février avec Joëlle Milquet et 12 février avec Evelyne Huytebroeck, organisé par le 
Cercle du libre examen, le cercle de droit, les étudiants socialistes et les étudiants 
libéraux.  

96. Les femmes et leur représentation dans les partis d’extrême droite, Conférence à la 
journée Femmes et extrême droite, organisée à l’occasion de la journée internationale 
de la femme, par l’échevinat de la Femme de la Louvière, la Louvière, 7 mars 2003. 

97. La particratie, abus de pouvoir de la démocratie belge ?, Conférence à l’atelier politique 
d’Ecolo, Bruxelles, 17 mars 2003. 

98. Le système politique en Belgique, Conférence au week-end résidentiel de la FOPES, Mons, 
30 mars 2003. 

99. Partis et élections en Belgique, conférence à l’Athenée Robert Catteau, Bruxelles, 8 avril 
2003.  

100. Les jeunes et l’engagement politique, conférence organisée par le PAC de Mons et la 
haute école provinciale Mons-Borinage-centre, Mons, 10 avril 2003. 

101. Libéralisme : un passé à gauche, un présent à droite, un avenir au centre ?, conférence 
organisée par le cercle des étudiants libéraux, Bruxelles, 10 avril 2003. 

102. Le profil de l’électeur d’extrême droite, conférence organisée par Présence et action 
culturelles de Verviers, 16 avril 2003. 

103. Comment lutter contre l’extrême droite ?, conférence organisée par L’union des anciens 
étudiants binchois de l’UCL, Binche, 5 mars 2004. 

104. Les élections régionales : perspectives régionales, modérateur de la conférence-débat en 
présence de Charles Picqué et jacques Simonet, organisée par le Bureau des étudiants de 
science politique de l’ULB, Bruxelles, 31 mars 2004. 

105. Les enjeux des élections régionales du 13 juin 2004, Conférence organisée par 
l’Associations des femmes chrétiennes en ruralité, Assesse, 1er avril 2004. 

106. Les élections régionales du 13 juin 2004, Conférence organisée par le Lycée Jacquemain, 
Bruxelles, le 20 avril 2004. 

107. Une gauche plurielle en Belgique, en Wallonie, est-elle possible aujourd’hui ?, Conférence 
organisée par le Centre d’information et d’éducation populaire, Arlon, 4 mai 2004. 

108. Les partis aujourd’hui, Conférence organisée les Mutualités socialistes, Charleroi, 11 mai 
2004. 

109. L’avenir des partis politiques en Belgique, conférence organisée par la FPOES, Tournai, 15 
janvier 2005. 
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110. Où va la social-démocratie européenne ?, table d’hôtes organisée par l’ASPEBR, Bruxelles, 
18 janvier 2005. 

111. Bruxelles-Hal-Vilvorde : la chute du gouvernement ?, modérateur à la conférence 
organisée par bureau des étudiants en science politique et le bureau des étudiants en 
droit, 8 mars 2005. 

112. Où va la Belgique ?, conférence à l’extension de l’ULB, Braine le Comte, 23 mars 2005. 

113. Les 120 ans du Parti socialiste : étapes et mutations, conférence organisée par Présence 
et actions culturelles, Silly, 14 avril 2005. 

114. L’extrême droite en Belgique, conférence à l’Institut de journalisme, Bruxelles, 18 avril 
2005. 

115. Les référendums français et néerlandais sur la Constitution européenne. Les résultats des 
scrutins à la loupe, conférence organisée par le Mouvement européen-Belgique, 2 juin 
2005. 

116. Le socialisme en Europe, conférence organisée par le PS de Verviers, Verviers, 22 
septembre 2005. 

117. La double casquette en politique, conférence organisée par le cercle de droit de l’ULB, 
Bruxelles, 13 décembre 2005. 

118. Le parti socialiste, son histoire et ses valeurs, conférence organisée par les Femmes 
prévoyantes socialistes, Charleroi, 20 décembre 2005. 

119. L’évolution des partis politiques en Belgique, communication à la journée d’étude de 
l’école de la politique et de la citoyenneté, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 11 février 2006. 

120. La politique, une affaire de tous ?, Conférence organisée par l’extension de l’ULB, Binche, 
25 avril 2006. 

121. Jeunes électeurs, jeunes acteurs, conférence à l’Institut Cousot, Dinant, 28 avril 2006. 

122. La démocratie survivra-t-elle au XXIe siècle ?, conférence au café politique d’Ecolo, 
Bruxelles, 12 mai 2006. 

123. L’Etat fédéral en Belgique, conférence à l’Institut Montjoie, Bruxelles, 29 mai 2006. 

124. La commune, actrice de l’égalité hommes-femmes, communication à la journée de 
formation politique des Femmes prévoyantes socialistes, La Louvière, 18 juin 2006.  

125. Le cadre nouveau des élections communales du 8 octobre 2006, conférence organisée par 
l’Association chrétienne des femmes rurales, Assesse, 22 juin 2006. 

126. Les Européens au cœur de la ville, conférence organisée par le Bureau de liaison Bruxelles-
Europe, Etterbeek, 22 juin 2006. 

127. Fin du clivage gauche-droite ?, conférence organisée par les jeunes UDF, les jeunes CDH, 
Bruxelles, 16 avril 2007. 
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128. Analyse des enjeux politiques et socio-économiques découlant de la déclaration 
gouvernementale, Conférence à l’UAE et Comité d’action laïque, Charleroi, 30 janvier 
2008. 

129. Quel avenir pour la Belgique ?, Conférence organisée par Présence et actions culturelles, 
Bruxelles, 20 février 2008. 

130. Les jeunes et la politique, modérateur au débat organisée par l’Athénée Jean Absil, 21 
février 2008. 

131. La crise politique en Belgique, Conférence organisée par l’Association des Parents du 
Collège Jean XXIII, 18 avril 2008. 

132. Les institutions bruxelloises, Conférence organisée par les Etats généraux de Bruxelles, 2 
mars 2009. 

133. Voter le 7 juin 2009, au-delà de l’obligation, la réflexion…, conférence à l’ACRF, Assesse, 
23 avril 2009. 

134. Elections européennes. Elections régionales. Faut-il choisir ? Quelle communication pour 
les partis ?, Conférence organisée par le Bureau des étudiants en science politique de 
l’ULB, Bruxelles, 27 avril 2009. 

135. La communication politique, conférence organisée par le programme de Bachelier en 
marketing de l’Université du travail, Charleroi, 12 mai2009. 

136. La vie politique en Belgique, Conférence organise par l’extension de l’ULB, Nivelles, 14 
mai 2009. 

137. Analyse du résultat des élections du 7 juin 2009, conférence au Parlement des animateurs 
du Mouvement des citoyens pour le changement, Bruxelles, 4 juillet 2009. 

138. L’identité du CDH et ses nouveaux défis, conférence à l’Université d’été du CDH, 
Chevetogne, 30 août 2009. 

139. Les mutations de la vie politique en Belgique, Conférence organise par l’extension de 
l’ULB, Athénée royal de Gilly, 20 octobre 2009. 

140. Politique et liberté(s), Conférence organise par la maison de la Laïcité de la Louvière et le 
réseau laïque Solidarité de La Louvière er de la région du Centre de Picardie laïque asbl, 
La Louvière, 27 octobre 2009. 

141. La vie politique en Belgique, conférence organisée par la librairie Tropismes, Bruxelles, 19 
janvier 2010. 

142. La nouvelle culture politique en Belgique, conférence organisée par le CEPULB, Bruxelles, 
28 janvier 2010. 

143. Quels enseignements tirer des élections européennes ?, conférence organisée par l’ULB 
dans le cadre de la Foire du livre, Bruxelles, 7 mars 2010. 
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144. La situation politique en Belgique, conférence organisée la section de Bruxelles ville du 
Mouvement réformateur, Bruxelles, 14 décembre 2010. 

145. Tournez manège ! débat avec nos politologues, conférence organisée par le cercle du lac, 
Louvain-La-Neuve, 18 février 2011. 

146. « Peuvent-ils vraiment lâcher Wemmel ? », conférence de l’Association socioculturelle et 
sportive de Wemmel, Wemmel, 30 mars 2011. 

147. (Dé) construction de la la fin de la fin de la Belgique, exposé à la Conférence Olivaint, 
Bruxelles, 2 avril 2011. 

148. Les nouvelles droites et le pouvoir, conférence organisée par l’Université du temps 
disponible, Tournai, 7 avril 2011. 

149. Le système politique belge est-il dans une impasse ?, conférence organisée par l’extension 
de l’ULB, Braine-le-Comte, 18 mai 2011. 

150. Ruptures et continuité du système politique belge, conférence organisée par les 
descendants des combattants de 1830, Bruxelles, le 19 mai 2011. 

151. Les mutations du système politique, conférence organisée par la commune d’Evere, 31 
mai 2011. 

152. La Belgique est-elle encore gouvernable ?, conférence organisée par le Club Montgomery, 
21 septembre 2011. 

153. Europe et les nations. Projets d’intégration politique dans l’Union européenne, Conférence 
aux rencontres philosophiques de la Vénerie, 3 octobre 2011. 

154. Extrême droite en Europe ; où en est-on ?, conférence organisée par le Bureau des 
étudiants en sciences humaines et politiques, Bruxelles, 17 octobre 2011. 

155. Les différents niveaux de pouvoir en Belgique : quel avenir ?, Conférence organisée par la 
Maison de la Laïcité Lucia de Brouckère de Bruxelles, 3 novembre 2011. 

156. Nouvelles droites et pouvoir en Europe, conférence organisée par l’Université du Temps 
Disponible de La Louvière, 29 novembre 2011. 

157. La Belgique, un pays sans fin, conférence organisée par la commune d’Evere, 10 janvier 
2012. 

158. Le gouvernement belge face à la crise, communication au Xe congrès PPP - Public Politics 
Private – 4 instance, Bruxelles, 20 mars 2012. 

159. Les nouvelles droites et le pouvoir en Europe, conférence à l’Université du temps libre, 
Arlon, 4 octobre 2010. 

160. Les enseignements des élections communales et provinciales, conférence aux « mardis de 
l’actualité » du CIEP, Arlon, 23 octobre 2012. 

161. Le système institutionnel belge, conférence pour l’Institut des Hautes études pour la 
Science et la technologie, Bruxelles, 24 janvier 2013. 
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162. Les femmes et le résultat des élections communales du 14 octobre 2012, Conférence au 
Conseil wallon de l'Egalité entre hommes et femmes, Liège, 18 février 2013. 

163. Les philosophies d’extrême droite. Partie 1, conférence à l’extension de l’ULB-Maïson de 
la laïcité, Charleroi, 21 février 2013. 

164. Les philosophies d’extrême droite. Partie 2, conférence à l’extension de l’ULB-Maïson de 
la laïcité, Charleroi, 28 février 2013. 

165. Bruxelles et la sixième réforme de l’Etat, conférence à la 44e école urbaine organisé par 
l’ARAU, Bruxelles, 29 mars 2013. 

166. Quel avenir pour la Fédération Walloie-Bruxelles ?, Conférence avec Rudy demotte et 
Charles Picqué, organisée par les jeunes socialistes de Saint-Gilles, 6 juin 2013. 

167. Les nouvelles droites et le pouvoir, conférence à l’Université du temps disponible, Braine-
le-Comte, 19 septembre 2013. 

168. Où vont les printemps arabes ?, modérateur de la conférence organisée par le 
Mouvement réformateur, Ixelles, 23 septembre 2013. 

169. Belgique 2014. Quid ?, conférence organisée par le Mouvement réformateur, Frasnes-
Lez-Anvaing, 9 novembre 2013. 

170. La sixième réforme de l’Etat, conférence organisée par le cercle des étudiants en sciences 
politiques de l’Université de Liège, 28 novembre 2013. 

171. Les enjeux des élections du 25 mai 2014, conférence organisée par le Mouvement ouvrier 
chrétien, Mons, 4 décembre 2013. 

172. Le populisme sous toutes les coutures, conférence organisée par le centre d’action laïque, 
Charleroi, 17 décembre 2013. 

173. La montée des populismes, Colloque organisé par le parti socialiste, Paris, 18 décembre 
2013. 

174. Permanences et ruptures dans l'histoire des partis politiques en Belgique, conférence à la 
maison de la laïcité, Fontaine-L’Evêque, 21 janvier 2014. 

175. Les nouvelles droites et le pouvoir en Europe, Conférence organisée par l’extension de 
l’ULB, 3 février 2014. 

176. L’Etat de droit et l’extrême droite, conférence à l’Association de juristes belgo-allemande, 
Bruxelles, 7 février 2014. 

177. La sixième réforme de l’Etat, conférence au CPAS de Forest, Bruxelles, 10 février 2014. 

178. Les enjeux politiques des élections et la remontée de la gauche radicale, conférence au 
café politique organisé par Points critiques et Politique, Bruxelles, 11 février 2014. 

179. La vie politique en Belgique après 1945, conférence organisé par le Centre culturel 
d’Aubange, Aubange, 4 mars 2014. 
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180. Fin de la social-démocratie ?, conférence organisée par le Mouvement de gauche, Thuin, 
17 mars 2014. 

181. Les enjeux des élections du 25 mai 2014, conférence organisée par la Fédération des 
courtiers en assurances et intermédiaires financiers de Belgique, Bruxelles, 1er avril 2014. 

182. Les résultats des élections du 25 mai 2014, conférence organisée par l’échevinat de la 
culture d’Evere, Evere, 12 juin 2014. 

183. Analyse des résultats des élections du 25 mai 2014, conférence organisée la régionale 
Ecolo de Thuin, 18 juin 2014. 

184. Le bilan politique belge à la veille de la rentrée parlementaire, conférence au parti 
socialiste de Forest, Forest, 29 septembre 2014. 

185. De l’analyse des résultats électoraux à la composition des gouvernements, conférence 
organisée par la fédération de Liège du parti socialiste, Liège, 20 octobre 2014. 

186. Quels enseignements électoraux et politiques tirer des scrutins du 25 mai 2014 ?, 
conférence organisée par l’extension ULB-UCL de Woluwe-Saint-Lambert, 4 novembre 
2014. 

187. A propos du livre Le PTB. Nouvelle gauche, vieille recette, Conférence à la Foire du livre 
politique, Liège, 8 novembre 2014. 

188. La sixième réforme de l’Etat, conférence à la Coordination sociale du CPAS de Watermael-
Boitsfort, Bruxelles, 17 novembre 2014. 

189. Gauche/droite : évolution du dualisme, des dualismes, conférence organisée par le Centre 
d’information et d’éducation populaire, Tournai, décembre 2014. 

190. Perspectives institutionnelles de la Belgique après les élections de mai 2014, Conférence 
à l’Université du temps disponible, Arlon 22 janvier 2015 

191. La situation politique en Belgique après les élections de mai 2014, conférence organisée 
par la Liste du bourgmestre de Jette, Jette, 5 février 2015. 

192. Nouvelles droites et pouvoir, Conférence organisée par l’Université du temps disponible, 
Charleroi, 9 février 2015. 

193. La N-VA dans un Gouvernement Fédéral, le loup dans la Belgerie?, conférence organisée 
par le MJS et le PS de La Louvière, La Louvière, 10 février 2015. 

194. Le système politique belge est-il dans une impasse ?, conférence organisée par l’extension 
de l’ULB, Nivelles, le 27 février 2015.  

195. Le système politique belge confine-t-il à une impasse ?, conférence organisée par Action 
laïque de l'Entité couvinoise, en partenariat avec le Centre culturel Christian Colle de 
Couvin, Couvin, 22 avril 2015. 

196. Les élections du 25 mai 2014 et un après, conférence organisée par le Mouvement 
réformateur, Bastogne, 13 mai 2015. 
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197. Le système politique belge confine-t-il à une impasse ?, conférence organisée par le 
Centre d’action laïque de Thuin, Thuin, 12 novembre 2015. 

198. Peuple et politiques : un dialogue de sourd ?, conférence organisée par le CIEP, Arlon, 1er 
décembre 2015. 

199. Le système politique belge confine-t-il à l’impasse ?, conférence organisée par Hainaut 
Seniors Mouscron, Mouscron, 26 janvier 2016. 

200. La démocratie, un idéal à relancer, conférence organisée par la fédération socialiste de 
Wallonie picarde, Tournai, 15 février 2016 

201. La gauche ne meurt jamais, conférence organisée par le Forum André Flahaut, Ittre, 17 
février 2016. 

202. Victoire de Syriza : une opportunité pour la gauche radicale ?, conférence organisée par 
Greeks-in, Bruxelles, 29 février 2016. 

203. Quel avenir pour la Belgique ?, conférence organisée par le Cercle des étudiants libéraux 
de l’ULB, Bruxelles, 1er mars 2016. 

204. Conflits communautaires en Belgique, hier et aujourd’hui, conférence organisée par le 
Cercle du libre examen et le Studiekring Vrij Onderzoek, Bruxelles, 7 mars 2016. 

205. Illégitimités de l’Europe ?, Conférence organisée par Pensées libres, Bruxelles 15 avril 
2016. 

206. Médias & syndicats - je t'aime, moi non plus ?, conférence organisée par Politique, 
Imagine, Barricade, Liège, 12 mai 2016. 

207. Destins de la gauche, Conférence organisée par la librairie TaPage, 7 octobre 2016. 

208. Faut-il supprimer le vote obligatoire ?, Conférence organisée par les étudiants libéraux de 
l’ULB, Bruxelles, 12 octobre 2016. 

209. Le système politique belge confine-t-il à l’impasse ?, conférence organisée par l’Extension 
de l’ULB, Bouillon, 17 octobre 2016. 

210. Démocratie et engagement militant, conférence au Chantier des idées du part socialiste, 
Liège, 22 octobre 2016. 

211. Les gauches radicales en Europe aux XIXème et XXème siècles, conférence organisée par 
les Amis du musée de la Franc-maçonnerie, Bruxelles, 6 février 2017. 

212. Réenchanter la gauche, conférence organisée par la Foire du livre de Bruxelles, Bruxelles, 
23 mars 2017. 

213. L’avenir de la gauche, conférence organisée la Fédération de Verviers du parti socialiste, 
Verviers, 14 février 2017. 

214. Les gauches radicales en Europe, conférence organisées par le réseau des bibliothèques 
de La Louvière, La Louvière, 23 mars 2017. 
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215. Le PTB, conférence organisée par le Cercle de Lorraine, 27 mars 2017. 

216. Les gauches radicales en Europe, conférence organisée par l’Université populaire de 
Toulouse, Toulouse, 29 mars 2017. 

217. 170 ans de libéralisme en Belgique, conférence organisée par les Jeunes réformateurs 
libéraux, Bruxelles, 26 avril 2017. 

218. Le système politique belge confine-t-il à l’impasse ?, conférence organisée par l’Extension 
de l’ULB, Dour, 8 mai 2017. 

219. Les mouvements politiques en Europe, conférence organisée par la maison de la Laïcité 
de Fontaine l’Evêque, 25 septembre 2017.  

220. Les gauches radicales en Europe, conférence organisée par Séniors-Hainaut et l’Extension 
de l’ULB, 17 octobre 2017. 

221. Les transformations de la vie politiques en Belgique, conférence organisée par l’Extension 
de l’ULB, 19 octobre 2017. 

222. Les gauches radicales en Europe, Conférence organisée par le CEPULB, Bruxelles, 13 
novembre 2017. 

223. Les transformations des codes de la vie politique en Belgique, Conférence organisée par 
la Maison de la laïcité, Theux, 13 novembre 2017. 

224. Les gauches radicales en Europe, conférence organisée par le Centre d’éducation 
permanente de l’ULB, 13 novembre 2017. 

225. Les mutations de la vie politique en Belgique, conférence organisée par la Maison de la 
laïcité, Theux, 13 novembre 2017. 

226. Les transformations du sport et des pratiques sportives en Belgique XIXe-XXIe siècles, 
conférence organisée par l’ADEPS, Charleroi, 23 novembre 2017. 

227. Face aux défis climatiques, quel espoir pour demain ?, Conférence organisée par 
l’association Grands-parents pour le climat, Bruxelles, 23 novembre 2017. 

228. Pourquoi le populisme séduit-il, conférence organisée par le Centre communautaire laïc 
juif, le Centre d’action laïque et l’association Ni putes, ni soumises, Bruxelles, 6 décembre 
2017. 

229. Est-ce la fin des partis traditionnels ?, conférence organisée par la section du PS d’Ixelles, 
Ixelles, 7 décembre 2017. 

230. C’est quoi être progressiste en 2018 ?, conférence organisée par l’association Demain 
sera plus humain, Bruxelles, 20 janvier 2018. 

231. Une nouvelle ère pour les inégalités socio-environnementales, conférence organisée par 
le Centre d’études du développement durable de l’ULB, Bruxelles, 09 mai 2018. 
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232. Enjeux et perspectives des élections de 2018 et 2019, conférence organisée pour le 
lancement du Bachelier en sciences humaines et sociales à Charleroi par l’UMons et 
l’ULB, Charleroi, 23 mai 2018. 

233. Religion et élections en 2018, conférence organisée par l’Association des athées de 
Belgique, Bruxelles, 21 septembre 2018. 

234. Comment saisir la crise politique en Belgique ?, conférence organisée par le Cercle du 
libre examen et le bureau étudiant de droit de l’ULB, Bruxelles, 20 décembre 2018. 

235. La N-VA et après ?, conférence organisée par le Bureau des étudiants de la Faculté de 
philosophie et des sciences sociales, Bruxelles, 4 février 2019.  

236. Les préoccupations des citoyens en démocratie, débat organisé par Actualités du Droit 
Belge, Bruxelles, 13 février 2019. 

237. Le système politique belge est-il dans une impasse ?, conférence organisée par le Centre 
culturel de Hannut, Hannut, 18 février 2019. 

238. Les préoccupations des citoyens face à la justice et à la démocratie, conférence organisée 
par Actualités du droit belge, Bruxelles, 28 février 2019. 

239. Les gauches radicales en Europe, Conférence organisée par le CEPULB de l’ULB, Bruxelles, 
21 mars 2019. 

240. Les gauches radicales en Europe, Conférence organisée par l’Extension de l’ULB, Nivelles, 
21 mars 2019. 

241. Les élections du 26 mai 2019, Conférence au Centre scolaire Eddy Merckx, Woluwe-Saint-
Pierre, 28 mars 2019. 

242. Faut-il un cordon sanitaire autour du PTB ?, conférence organisée par les étudiants 
libéraux de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 28 mars 2019. 

243. Les enjeux des élections fédérales, animation du débat organisé par le Bureau des 
étudiants de la Faculté de Philosophie et des sciences sociales, Bruxelles, 4 avril 2019. 

244. Les enjeux des élections du 26 mai 2019, conférence organisée par la commune de 
Flobecq, Flobecq, 25 avril 2019. 

245. Quel avenir pour la Belgique après les élections du 26 mai 2019?, conférence organisée 
par l’Extension de l’ULB, Chapelle-lez-Herlaimont, 28 novembre 2019. 

246. La démocratie au prisme de la modernité et la contre modernité, Conférence organisée 
par le CEPULB, Bruxelles, 2 décembre 2019. 

247. Saisir la montée des droites radicales en Europe et en Belgique, conférence au Centre 
d’action laïque, 25 janvier 2020. 

248. Perspectives démocratiques en Belgique et en Europe, Audition comme expert 
scientifique dans le cadre de la Commission du Renouveau démocratique et Citoyenneté 
du Sénat, Bruxelles, 27 janvier 2020. 
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249. Crise Covid-19 et nouvelles temporalités socio-économiques et politiques, Webinaire 
organisé par la Formation continue de l’ULB, 3 juin 2020. 

 

* 
* * 

 
VIVIVIVI. Tâches scientifiques. Tâches scientifiques. Tâches scientifiques. Tâches scientifiques    
 
 

• Coordinateur du Colloque européen Les relations économiques Est-Ouest et leur impact 
sur le monde du travail, organisé par le Centre d’étude de la planification et du 
développement et l’Institut d’études européennes, ULB, Bruxelles, 26-27 mai 1988. 

• Coordinateur scientifique du groupe d’histoire et de sociologie du communisme de 
l’Institut de sociologie créé en 1989-1996. 

• Secrétaire scientifique du Colloque Les rapports entre la CEE et les pays de l’Est, 
organisé par l’Institut d’études européennes, Bruxelles, 8-9 mai 1990. 

• Coordinateur scientifique du Colloque Victor Serge : vie et œuvre d’un révolutionnaire, 
organisé par le groupe d’histoire et de sociologie du communisme, le centre de 
sociologie politique, le centre d’étude des pays de l’Est et la section culture et 
communication de l’Institut de sociologie de l’ULB, Bruxelles, 22-24 mars 1991. 

• Coordinateur scientifique du Colloque La Gauche face aux mutations en Europe, 
organisé par le groupe d’histoire et de sociologie du communisme, le groupe d’étude 
de la gauche en Europe de l’Université de Paris I, le groupe d’étude du communisme 
ouest-européen de l’Université de Paris X-Nanterre, Institut de sociologie de l’ULB, 
Bruxelles, 10-11 décembre 1992. 

• Correspondant scientifique belge auprès du groupe d’étude des gauches en Europe de 
l’Université de Paris I-la Sorbonne, sous la direction de Marc Lazar (1992-1997). 

• Correspondant scientifique belge auprès du groupe de recherche européen sur l’étude 
des groupes politiques au Parlement européen auprès de l’Université de Leeds (1997-
1998). 

• Coordinateur scientifique du Colloque international La peur du rouge, organisé par le 
groupe d’histoire et de sociologie du communisme de l’ULB, Institut de sociologie de 
l’ULB, Bruxelles les 4 et 5 novembre 1994. 

• Coordinateur avec Jean-Michel DE WAELE du workshop La coopération pan-
européenne des partis au Colloque international Dialogues européens, Institut de 
sociologie de l’ULB, 25-26 février 1995. 

• Coordinateur scientifique avec Jean-Michel DE WAELE du Colloque international Etat et 
perspectives des partis socialistes en Europe organisé par le Laboratoire d’étude des 
partis politiques en Europe de l’Institut d’études européennes de l’ULB, Bruxelles, 29-
30 novembre 1996. 
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• Coordinateur scientifique avec Jean-Michel DE WAELE de la journée d’étude Vers une 
recomposition du paysage politique en Belgique ? organisée par le Laboratoire d’étude 
des partis politiques en Europe de l’Institut d’études européennes de l’ULB, Bruxelles, 
15 octobre 1997. 

• Coordinateur scientifique avec Jean-Michel DE WAELE et Paul MAGNETTE du Colloque 
international Le Parlement européen en mutations. Vers un nouveau modèle de 
parlementarisme ? organisé par le Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe 
de l’Institut d’études européennes de l’ULB, Bruxelles, 10-11 décembre 1997. 

• Coordinateur scientifique avec Jean-Michel DE WAELE et Cédric VAN DE WALLE du 
Colloque international Les partis verts en Europe : une nouvelle ère ?, organisé par le 
Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe de l’Institut d’études européennes 
de l’ULB, Bruxelles, 28-29 octobre 1998. 

• Coordinateur scientifique du Colloque La Belgique en question(s) organisé par la section 
de sciences politiques de l’ULB à l’occasion de son centenaire, Bruxelles, 3-4 mars 1999. 

• Coordinateur scientifique avec Jean-Michel DE WAELE du Colloque Les modes de 
scrutin en Belgique et en Europe organisé par le Laboratoire d’étude des partis 
politiques en Europe, Bruxelles, 29 avril 1999. 

• Coordinateur scientifique du Colloque international Les libéralismes en Europe. Partis 
et cultures politiques, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’Université 
libre de Bruxelles, Bruxelles, 11-12 mai 2000. 

• Coordinateur scientifique du Colloque Le parti social chrétien : histoire et futur, 
organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 21 février 2001. 

• Coordinateur scientifique du Colloque international Démocraties chrétiennes et 
conservatismes en Europe, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de 
l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 10-11 mai 2001. 

• Coordinateur scientifique de la journée d’étude La recomposition du paysage politique 
en Belgique, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’Université libre de 
Bruxelles, Bruxelles, 18 octobre 2001. 

• Coordinateur scientifique du Colloque international Où va la social-démocratie 
européenne ? Débats, enjeux, perspectives, organisé par le Centre d’étude de la vie 
politique de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 10-11 octobre 2002. 

• Co-Coordinateur scientifique de la journée d’étude L’engagement politique en 
question. Analyses politologiques de l’adhésion partisane et des différentes formes de 
militantisme social, co-organisée par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB et le 
Centre de recherche en science politique des facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 12-13 décembre 2002. 

• Coordinateur scientifique du Colloque L’identité européenne et les frontières de 
l’Union, organisé par le groupe du parti socialiste européen-délégation du parti 
socialiste belge, le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, l’Institut Emile 
Vandervelde, Bruxelles, ULB, 12 décembre 2003. 
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• Coordinateur scientifique du Colloque international Les partis régionalistes en Europe : 
un acteur en développement ?, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de 
l’ULB, Bruxelles, ULB, 27-28 février 2004. 

• Coordinateur scientifique du Colloque international Le Parlement européen. 
Représentations, stratégies et destins, organisé par le Centre d’étude de la vie politique 
de l’ULB, Bruxelles, 30 avril 2004. 

• Co-coordinateur scientifique du Colloque international Les élections européennes de 
juin 2004. Débats, enjeux, perspectives, organisé par l’Université du Luxembourg et 
Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, Luxembourg, 23-24 septembre 2004. 

• Co-coordinateur scientifique de l’International Conference, Revolution or Renovation ? 
Reforming Local Politics in Europe, organised by the department of Political Science-
Ghent University and the Centre d’étude de la vie politique of the Université libre de 
Bruxelles, Gand, 17-18 December 2004. 

• Co-coordinateur scientifique du Colloque international Nouvelles droites et pouvoir en 
Europe, organisé par le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB et les Facultés de 
sciences humaines de l’Université du Luxembourg, Bruxelles, 27-28 mai 2005. 

• Co-coordinateur scientifique du Colloque international de la journée d’étude 
L’engagement politique et social en Belgique. De nouvelles dynamiques à l’œuvre ?, co-
organisée par le Centre d’étude de la vie politique de l’université libre de Bruxelles, le 
Centre de recherche en science politique des Facultés universitaires Saint-Louis et 
l’Institut des sciences humaines de l’Université de Liège, Bruxelles, 8 décembre 2005. 

• Co-coordinateur scientifique de l’International Conference, Assessing Participatory and 
Direct Democracy at the Local Level, organised by the department of Political Science-
Ghent University and the Centre d’étude de la vie politique of the Université libre de 
Bruxelles, Bruxelles, 26-27 mai 2006. 

 
 

* 
* * 
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VIIVIIVIIVII. Presse. Presse. Presse. Presse    
    

• Chroniqueur politique hebdomadaire à Radio BFM 1997-1998. 

• Chroniqueur politique à l’Agence Reuter à l’occasion de l’élection présidentielle 
française, Février-avril 2002. 

 
1. L’Autre Europe des travailleurs. A propos d’un Colloque à l’Université Libre de Bruxelles, interview 

au journal Le Soir, 1er juillet 1988. 
2. La Communauté européenne et la guerre du Golfe, Autre chose, février 1991. 
3. Victor Serge : un témoin engagé, un écrivain de talent, Le Peuple, 7 novembre 1991. 
4. Fonctionnement et dysfonctionnement des institutions démocratiques, interview à l’émission 

Micro Media, RTBF, lundi 16 mars 1992. 
5. Naissance et mort d’une utopie : le communisme, interview au journal Le Peuple, mardi 19 

janvier 1993. 
6. L’Europe des communistes, interview à l’émission Micro Media, RTBF, mardi 27 janvier 1993. 
7. Quelle université pour demain dans l’Europe, interview à l’émission les Lundi de l’Europe, RTBF, 

lundi 12 avril 1993. 
8. Utopie d’un rêve, interview à Dimanche matin, dimanche 9 mai 1993. 
9. Quel avenir pour la gauche ?, interview à l’émission Micro Media, RTBF, vendredi 8 octobre 

1993. 
10. Le sursaut démocratique, interview au Vif-L’Express, 15-21 octobre 1993. 
11. Le conseil d’administration de l’ULB, interview à Radio Campus, 24 décembre 1993. 
12. Socialisme et construction européenne, interview à Radio Campus, 16 février 1994. 
13. La gauche dans tous ses états ?, Avancées, mai 1994, n°19. 
14. Quels enseignements tirer des élections européennes ?, Radio nostalgie, 13 juin 1994. 
15. Le financement des universités, magasine du journal parlé de la RTBF, 29 juin 1994. 
16. Le financement des universités, interview à Radio Campus, 7 juillet 1994. 
17. Communales : les leçons du vote, interview au Vif-L’Express, 14-20 octobre 1994. 
18. Les difficultés de la recherche scientifique en Belgique, interview à Radio Campus, 26 octobre 

1994. 
19. Analyse de l’histoire du communisme sur un commentaire de l’année 1956, interview à Mémo-

RTBF, 23, 24, 25, 26 et 27 janvier 1995. 
20. Quand doute la gauche européenne, interview au journal Le Soir, 11-12 mars 1995. 
21. Les partis politiques et les affaires, carte blanche à Matin première-RTBF, 23 mars 1995. 
22. Le Laboratoire d’étude des partis politiques en Europe, présentation à Radio Campus, 6 avril 

1995. 
23. Le problème d’être électeur sans structures politiques, interview à L’Echo, 22-24 avril 1995. 
24. Les résultats du SP, interview au journal télévisé de RTL, 22 mai 1995. 
25. L’extrême droite en Belgique, interview au journal télévisé de la RTBF, 24 mai 1995. 
26. Compliquée la démocratie, interview au Vif-L’Express, 2-8 juin 1995. 
27. L’extrême droite en Belgique après les élections du 21 mai, MRAX information, n°78, juin 1995. 
28. Ecolo à cloche-pied sur deux territoires, interview au journal Le Soir, 31 octobre 1995. 
29. Quel avenir pour Ecolo ?, interview au journal parlé de la RTBF, 14 novembre 1995. 
30. A propos du livre « le désarroi démocratique : l’extrême droite en Belgique », interview au 

journal télévisé de la RTBF, 15 novembre 1995. 
31. Ecolo : l’heure de vérité, interview au Vif-L’Express, n° 2315, 17-23 novembre 1995. 
32. A propos du Colloque La réforme de l’Etat... Et après ?, interview à Radio Campus, 7 décembre 

1995. 
33. Sur l’action des services publics belges et français, interview au journal Le Soir, 13 décembre 

1995. 



 74

34. Né pendant une guerre, soldat pendant la seconde, européen... forcément, interview au journal 
Le Soir, 9 janvier 1996. 

35. Le bilan de François Mitterrand, interview au journal télévisé de la RTBF, 11 janvier 1996. 
36. Ils veulent sortir du gris, interview au Vif-L’Express, 16-22 février 1996, n°2328. 
37. Euro-rififi chez les socialistes, interview au journal Le Soir, 22 mars 1996. 
38. Socialisme, anarchisme, communisme... : les spectres qui ont hanté l’Europe, interview à La Libre 

Belgique, 29 mars 1996. 
39. A propos du livre La peur du rouge, interview à l’émission histoire de savoir, Radio campus, 29 

avril 1996. 
40. Le PS malade du pouvoir, interview au Vif-L’Express, 10-16 mai 1996, n°2340. 
41. Les deux faces du bouclier, interview au Vif-L’Express, 28 juin-4 juillet 1996, n°2347. 
42. Les verts en politique : Ecolo, interview à l’émission histoire de savoir, Radio Campus, 14 octobre 

1996. 
43. L’extrême droite au Parlement européen, interview au journal parlé de France culture, 14 

octobre 1996. 
44. A propos du livre Les partis politiques en Belgique, interview au journal télévisé de la RTBF, 24 

octobre 1996. 
45. Un inquiétant coup de vieux, interview Vif-L’Express, 25-31 octobre 1996, n° 2364. 
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492. Soirée électorale à Télé Bruxelles, 18 mai 2003. 
493. Les caractéristiques du scrutin fédéral, interview au journal télévisé de la RTBF, 19 mai 2003. 
494. Sur la défaite des partis verts aux élections du 18 mai, interview à l’émission Midi-Première de 

la RTBF, 19 mai 2003. 
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Bel-RTL, 19 mai 2003. 

496. Un scrutin aux multiples enseignements, interview au journal télévisé de canal Z, 19 mai 2003. 
497. Les nouveaux rapports de forces du paysage politique, interview au journal L’Echo, 20 mai 2003. 
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499. Cinq questions sur un scrutin, interview au quotidien Le Soir, 20 mai 2003. 
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10 juin 2003. 
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508. Analyse des élections du 18 mai 2003, interview au périodique La vie en rouge-PS de Saint-Gilles, 
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25 septembre 2003. 
523. démission d’Anissa Temsamani est-elle justifiée, interview à l’émission Midi Première-RTBF, 26 
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RTBF, 9 novembre 2004. 

598. Un arrêt qui profitera au Vlaams Blok ?, interview au quotidien La Capitale, 10 novembre 2004. 
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2004. 
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décembre 2004. 
607. Les cabinets en Belgique, interview au journal télévisé de la RTBF, 18 décembre 2004. 
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Télé-Bruxelles, 20 décembre 2004. 
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614. Le difficile dossier de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, interview au journal 

télévisé de Télé-Bruxelles, 7 janvier 2005. 
615. Verhofstadt, c’est bientôt fini ?, interview au magazine Le Vif-L’Express, 7-13 janvier 2005, n° 

2792. 
616. L’accord interprofessionnel, porte de sortie possible pour la « violette », interview au journal 

L’Echo, 8 janvier 2005. 
617. La rentrée politique en Belgique et le devenir de Guy Verhofstadt, interview au journal télévisé 

de la RTBF, 9 janvier 2005. 
618. Verhofstadt s’envole ou… s’en va, interview au journal Le Soir, 10 janvier 2005. 
619. Sur la rentrée politique en Belgique, interview à l’émission Questions publiques de la RTBF, 10 
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620. La rentrée politique en Belgique, interview au journal parlé de Bel-RTL, 10 janvier 2005. 
621. Vers une scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde ?, interview à BXL, 14 janvier 
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622. Les partis francophones et l’éventuelle scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-

Vilvorde, interview au journal parlé de Bel-RTL, 21 janvier 2005. 
623. Les propos d’Eric Van Rompuy, interview au journal parlé de Bel-RTL, 24 janvier 2005. 
624. Bruxelles : un futur district ?, interview au journal télévisé de Télé-Bruxelles, 2 février 2005. 
625. Bruxelles-Hal-Vilvorde. La démocratie belge enrayée, co-auteur d’une carte blanche publiée par 
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Bruxelles, 7 février 2005. 
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629. Vers une scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde ?, interview à 
l’émission Face à l’info-RTBF, 7 mars 2005. 

630. « Une faute politique grossière », interview au journal Le Soir, 14 mars 2005. 
631. Sale temps pour Di Rupo, interview au journal La Capitale, 16 mars 2005. 
632. L’affaire Lizin, interview à l’émission RTL+, 17 mars 2005. 
633. 120 ans ou le nouvel âge du socialisme, interview au journal Le Soir, 18 mars 2005. 
634. Madame Lizin a commis une faute personnelle incroyable, interview au journal Le Soir, 18 mars 
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635. Le code de déontologie et la Commission pour le renouveau politique, interview au journal 

télévisé de la RTBF, 19 mars 2005. 
636. Ecolo à l’heure des renoncements, interview au quotidien La Libre Belgique, 19-20 mars 2005. 
637. Les indications du sondage trimestriel de la Libre Belgique, interview au journal parlé de Bel-RTL, 
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638. La nouvelle modalité de l’élection des bourgmestres en Wallonie, interview à l’émission Face à 

l’info-RTBF, 23 mars 2005. 
639. L’islam entre au Parti populaire européen (PPE), interview au quotidien La Libre Belgique, 23 

mars 2005. 
640. La « gachette » et son club de supporters, interview au magazine Le Vif-L’Express, 25 mars 2005.  
641. Le parti socialiste a 120 ans, interview au journal parlé de la RTBF, 6 avril 2005. 
642. Le conclave budgétaire et social, interview à l’émission face à l’info-RTBF, 20 avril 2005. 
643. l’article 63 de la Constitution et la question de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 

interview au journal télévisé de la RTBF, 28 avril 2005. 
644. Bruxelles-Hal-Vilvorde et le blocage, interview au journal télévisé de Télé Bruxelles, 4 mai 2005.  
645. Bruxelles est-elle bien organisée ?, interview au journal Le Soir, 6 mai 2005. 
646. Les limites de la victoire de Tony Blair, interview au journal parlé de Radio Nostalgie, 6 mai 2005. 
647. BHV : le coût d’une crise politique, interview au magazine Trends-Tendance, 12 juin 2005. 
648. L’Ex-VU fait la loi, interview au quotidien La Dernière heure, 12 mai 2005. 
649. Revendications flamandes dès 1830, interview au quotidien La Dernière heure, 12 mai 2005. 
650. L’aboutissement du dossier BHV, interview au journal télévisé de RTL-Tvi, 11 mai 2005. 
651. Y a –t-il une vie après le dossier BHV ?, interview au journal télévisé de Télé-Bruxelles, 11 mai 

2005. 
652. Le parti Spirit, interview au journal télévisé de RTL-Tvi, 11 mai 2005. 
653. Quel avenir pour le gouvernement fédéral, interview au journal parlé de Bel-RTL, 11 mai 2005. 
654. Après BHV, quel avenir pour les relations entre Communautés ?, interview à l’émission RTL+, 12 

mai 2005. 
655. BHV : Le pire est sans doute à venir…, interview au quotidien La Capitale, 13 mai 2005. 
656. Les tensions communautaires sur le dossier des vols de nuit, interview à l’émission Face à l’info-

RTBF, 17 mai 2005. 
657. Le référendum en France et la consultation populaire aux Pays-Bas, interview au journal parlé 

de la RTBF, 25 mai 2005. 
658. La nomination de Dominique de Villepin comme Premier ministre, interview au journal parlé de 

Radio-Contact, 31 mai 2005. 
659. Malaises dans les sociétés européennes ?, interview à l’Agence France-Presse, 1er juin 2005. 
660. Les Pays-Bas donnent le coup de grâce au traité européen, Interview à La Tribune de Genève, 2 

juin 2005. 
661. Des changements qui compliquent l’élaboration des listes, interview au journal Vers l’Avenir, 4 

juin 2005. 
662. Karel De Gucht doit-il démissionner ?, Interview au journal parlé de Radio Contact, 7 juin 2005. 
663. Le profil socio-démographique des députés à la Chambre, interview au journal télévisé de RTL-

Tvi, 8 juin 2005. 
664. Le nouveau sondage politique RTBF-LE SOIR, interview à Matin Première-RTBF, 10 juin 2005. 
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665. Le dossier des vols de nuit et le fédéralisme belge, interview au journal parlé de Bel-RTL, 15 juin 
2005. 

666. « Le PRL ne peut pas se permettre d’aller aux élections communales de 2006 sans le FDF », 
interview au mensuel Perspectives francophones, juin-juillet 2005. 

667. L’identité européenne, entre utopie et réalisme, interview au mensuel le Journal de l’Arc, mai-
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668. Les conseils bruxellois sont plus féminins et plus « laïcisés », interview au journal Le Soir, 7 juillet 
2005. 

669. Le « oui » luxembourgeois à la Constitution européenne, interview au journal parlé de la radio-
publique luxembourgeoise, 10 juillet 2005. 

670. « Une rentrée politique sur la question des fins de carrière », interview au journal L’Echo, 14 
juillet 2005. 

671. Le modèle belge en péril, interview au journal parlé de Bel-RTL, 20 juillet 2005 
672. Delwit : « une année en trois traits », interview au journal Le Soir, 23-24 juillet 2005. 
673. Un an de présidence Barroso, interview à Euro-news, 28 juillet 2005. 
674. « Il n’est pas possible de d »missionner » un échevin », interview au journal parlé de la RTBF, 19 

septembre 2005. 
675. Le PS et l’affaire de la carolorégienne, interview à Matin Première-RTBF, 20 septembre 2005. 
676. « Le risque, c’est la tentation FN », interview au journal La Nouvelle Gazette, 24 septembre 

2005. 
677. « Opérations « mains propres » : le salut, interview au journal La Capitale, 30 septembre 2005. 
678. L’impact de l’affaire de la carolorégienne sur le PS, interview au journal télévisé de la RTBF, 30 

septembre 2005. 
679. La démission de Jean-Claude Van Cauwenberghe, interview au journal télévisé de la RTBF, 1er 

octobre 2005. 
680. Le PS et les affaires, interview au journal télévisé de RTL-Tvi, 1er octobre 2005. 
681. Le PS et les affaires, interview au journal parlé Bel-RTL, 1er octobre 2005. 
682. « L’heure d’une jeune pousse ? », interview au journal Le Soir, 1er octobre 2005. 
683. La démission de Jean-Claude Van Cauwenberghe, interview à l’émission Controverse-RTL-Tvi, 2 

octobre 2005. 
684. La suspension des travaux du Parlement wallon, interview au journal télévisé de la RTBF, 2 

octobre 2005. 
685. Les suites de la démission de Jean-Claude Van Cauwenberghe, interview au journal parlé de Bel-

RTL, 3 octobre 2005. 
686. La négociation autour des vols de nuit, interview au journal télévisé de la RTBF, 16 octobre 2005. 
687. Le parti socialiste et ses relations avec la FGTB, interview au journal télévisé de la RTBF, 31 

octobre 2005. 
688. L’attitude des ministres bruxellois flamands et le dossier des vols de nuit, interview au journal 

télévisé de Télé Bruxelles, 5 novembre 2005. 
689. La communication du gouvernement fédéral sur le pacte des générations, interview au journal 

télévisé de la RTBF, 5 novembre 2005. 
690. Quo vadis Belgica ?, interview au magazine KNACK, 16-22 november 2005. 
691. « Elections anticipées ? Trop aléatoire ! », interview à La Libre Belgique, 23 novembre 2005. 
692. Le monde politique et le dossier de Spa-Francorchamps, interview à l’émission Controverses-

RTL-TVi, 27 novembre 2005. 
693. Les politiques peuvent-ils nous mentir ?, interview au magazine Télé-Moustique, 3-9 décembre 

2005. 
694. Les modifications du règlement d’ordre intérieur du Parlement bruxellois, interview au journal 

télévisé de Télé Bruxelles, 4 décembre 2005. 
695. La crise du budget au gouvernement régional bruxellois, interview au journal parlé de la RTBF, 6 

décembre 2005. 



 93
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697. la commission parlementaire et le dossier de Spa-Francorchamps, interview au journal parlé de 
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