
 

 

 Jean-Claude Juncker, ou l’incarnation de la «post-démocratie» européenne, 

Carte blanche de Fabien Escalona, sur Slate.fr, 17 décembre 2014. 
 La grève en Belgique, interview de Jean-Benoit Pilet à Canal C, 16 décembre 

2014. 
 En Belgique, une grève générale paralyse le pays, interview de Pascal Delwit 

au quotidien La Croix, 15 décembre 2014. 
 Jeu(x) serré(s) dans le rapport de forces social, carte blanche de Pascal 

Delwit au journal L'Echo, 13-14 décembre 2014. 
 "Tout autre chose: "Le défi, c'est d'afficher une spécificité dans le temps", 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 12 décembre 2014. 
 « La division des francophones favorise-t-elle le confédéralisme ? », 

interview de Pascal Delwit à l'émission Le Forum de midi de La Première, 9 
décembre 2014. 

 « Ce n’est pas dans l’accord de gouvernement », interview de Pascal Delwit 
au magazine Trends-Tendance, 4 décembre 2014. 

 Jan Jambon et les petits cahiers Atoma, interview de Pascal Delwit à # M le 
Mag de la rédac de Télé Bruxelles, 27 novembre 2014. 

 A gauche, combien de divisions ?, une interview de Pascal Delwit au journal 
Le Soir, 19 novembre 2014. 

 Une opposition sociale vraiment fédérale pourrait contrarier la N-VA, Carte 

blanche de Pascal Delwit au journal L'Echo, 15 novembre 2014. 
 CD&V, le nouveau PS, une interview d'Emilie van Haute pour le compte du 

magazine Le Vif-L'Express, 14 novembre 2014. 
 Une interview d'Emilie van Haute, Emilien Paulis, Vivien Sierens :  Ecolo, 

PTB, N-VA sensibles à l'effet Diables rouges, Le Vif-L'Express, 14 novembre 
2014. 

 "La force de la Manif pour tous est de donner une explication du monde", 
interview de Gaël Brustier à Libération, 13 novembre 2014. 

 Une interview de Pascal Delwit en compagnie de Martine Dubuisson et Marc 

Sirlereau à l'émission le Forum de midi de la Première sur l'évaluation du 
gouvernement fédéral un mois après son lancement, 13 novembre 2014. 

 Le Caucase du Nord, marge turbulente, par Aude Merlin, Géopolitique, 
Novemb-décembre 2014. 

http://www.slate.fr/story/95807/juncker-post-democratie
http://www.canalc.be/droit-de-greve-et-droit-au-travail/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/En-Belgique-une-greve-generale-paralyse-le-pays-2014-12-15-1280298
https://www.academia.edu/9791760/Jeu_x_serr%C3%A9_s_dans_le_rapport_de_forces_social
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/12122014ref_401.pdf
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1977031&channel=lapremiere
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/11122014ref_801.pdf
http://www.telebruxelles.be/emission/m-41/
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/19112014ref_001.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/14112014ref_701.pdf
http://wwwdev.ulb.ac.be/db/revue/articles/14112014/14112014REF_1601.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/users/evanhaute
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/users/evanhaute
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/14112014ref_1501.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/14112014ref_1501.pdf
http://www.liberation.fr/politiques/2014/11/13/la-force-de-la-manif-pour-tous-est-de-donner-une-explication-du-monde_1142318
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1970582&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1970582&channel=lapremiere
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/064-068_merlin_v3_ok_th.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/users/amerlin


 Il faut bien sûr comprendre le passé... mais aussi le présent, carte blanche 

de Pascal Delwit au journal L'Echo, 23 octobre 2014. 
 Une interview de Nathalie Brack, en compagnie de Jean-Charles Luperto, 

Xavier Baeselen et Julien Navarro à l'émission Face à l'Info de la Première 

sur la thématique du travail parlementaire, 21 octobre 2014. 
 Michel Ier, Magnette Ier. Le stratégo caché, interview de Pascal Delwit, au 

magazine Le Vif-L'Express, 17 octobre 2014. 
 Une interview de Pascal Delwit en compagnie de Chantal Kesteleoot 

(CEGES) au Forum de midi de la Première sur le thème : La collaboration, 
une vieille histoire ?, 16 octobre 2014. 

 Interview de Pascal Delwit en compagnie de Jean-Marc Nollet (Ecolo) et 
Damien Thiery (MR) à l'émission Face à l'info de la Première à propos de la 
rentrée parlementaire. 

 A Sofia, une impasse démocratique, une interview de Blagovesta Cholova à 
La Libre Belgique, 4 octobre 2014. 

 Les partis socialistes, plus bleus que rouges ?, interview de Pascal Delwit 
dans La Libre Belgique, 2 octobre 2014. 

 Le CD&V est le moins à droite des quatre partenaires, interview de Pascal 
Delwit dans La Libre Belgique, 2 octobre 2014. 

 Entre 2010 et 2014, 41% des voix ont voyagé, compte rendu de l'étude 
PartiRep dans le quotidien Le Soir, 25 septembre 2014. 

 Une grande étude sur le comportement des électeurs, compte rendu de 

l'étude PartiRep dans le quotidien La Libre Belgique, 25 septembre 2014. 
 Maudit soit le poste de Premier ministre, une carte blanche de Pascal Delwit 

dans le journal L'Echo, 21 septembre 2014. 
 Face à Face, Trump - Xi Jing Ping 
 Une interview de Pascal Delwit au quotidien El Païs du 17 septembre 2014 

sur l'impact du référendum écossais en Flandre et plus généralement en 

Belgique. 
 Annonce du livre d'Emilie van Haute, Party members and activists. 

 

http://wwwdev.ulb.ac.be/db/revue/articles/23102014/23102014REF_901.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/users/nbrack
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1965141&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1965141&channel=lapremiere
http://wwwdev.ulb.ac.be/db/revue/articles/17102014/17102014REF_701.pdf
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1963800&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1963800&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1963336&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1963336&channel=lapremiere
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/04102014ref_501.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/02102014ref_301.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/02102014ref_001.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/lesoir_shift.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/lalibre_shift.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/22092014ref_701.pdf
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/Cevipol/06042017ref_101.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/17/actualidad/1410977069_788444.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://cevipol.ulb.ac.be/fr/users/evanhaute
http://cevipol.ulb.ac.be/sites/default/files/Contenu/party_members_and_activists.pdf

