
•  « Tsipras est-il un atout pour la Grèce ? », Interview de Pascal Delwit à La Première, 22 décembre 

2015. 

•  Face au FN, l'éternelle rengaine du changement, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 15 

décembre 2015. 

•  Comment le discours réac a pris le pouvoir ?, interview de Pascal Delwit à l'émission Le Forum de midi 

de La première, 14 décembre 2015. 

•  L'extrême droite en Europe, interview de Pascal Delwit à l'émission La Semaine de L'Europe, 13 

décembre 2015. 

•  Comment le discours réac a pris le pouvoir ?, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L’Express, 

11 décembre 2015. 

•  La dette belge, un boulet wallon ?, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L’Express, 11 

décembre 2015. 

•  Saisir la lame frontiste, carte blanche de Pascal Delwit au journal L'Echo, 9 décembre 2015. 

•  Quelles conséquences du succès du FN dans les deux grandes régions limitrophes de la Belgique ?, 

interview de Pascal Delwit au Forum de midi de La première, 8 décembre 2015. 

•  La société et le paysage politique belge sont-ils plus à droite qu'avant ?, interview de Pascal Delwit à 

la Question de Matin Première, 8 décembre 2015. 

•  La maladie, une bombe "médiatique" pour tout politique, Interview de Pascal Delwit à M... Belgique, 

27 novembre-10 décembre 2015. 

•  Ces ratés qui minent la Belgique, interview de Jean-Benoit Pilet à La Libre Belgique, 3 décembre 2015. 

•  Face aux attaques de la N-VA, le PS choisit la discrétion, interview de Pascal Delwit à La Libre 

Belgique, 2 décembre 2015. 

•  Un Etat en faillite, c’est exagéré, mais la question de dysfonctionnements éventuels, elle, mérite d’être 

posée, Intervention de Jean-Benoît Pilet au magasine Le Vif-L'Express, 27 novembre 2015. 

•  Charles Michel prépare des mesures et une intervention, interview au journal Le Soir, 17 novembre 

2015. 

•  Un parti socialiste avantageusement "vintage", interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-

L'Express, 12 novembre 2015. 

•  De l'Etat à l'Union européenne: deux scénarios pour l'avenir, Article d'opinion de François Foret, 

EurActiv.com, 11 novembre 2015. 

•  Nouveaux défis du syndicalisme en Belgique, carte blanche de Pascal Delwit au magasine Le Vif-

L'Express, 10 novembre 2015. 

•  Le terrorisme rattrape-t-il Moscou?, interview d'Aude Merlin à La Libre Belgique, 3 novembre 2015. 

•  “Splitting Votes, Splitting Hairs?” Rationale for Split-Ticket Voting at the Regional, Federal and 

European Elections of May 2014 in Belgium", Papier présenté par Camille Kelbel et Simon Willocq à 
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International Conference on Election and Democracy Azores University, Ponta Delgada, Portugal, 30th 

October 2015. 

•  La route sinueuse vers un Michel II, interview de Pascal Delwit au magasine Le Vif-L'Express, 23 

octobre 2015. 

•  Les syndicats maîtrisent-ils toujours leurs troupes, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 23 

octobre 2015. 

•  Une pousée générale du populisme et d'euroscepticisme, interview de Pascal Delwit au journal Le 

Temps, 19 octobre 2015. 

•  Tax shift: embarras au CD&V, interview de Pascal Delwit au journal La Libre Belgique, 15 octobre 

2015. 

•  Commentaire de la note de politique générale, interview à l'émission Face à l'Info, 13 octobre 2015. 

•  L'asymétrie de la popularité de Charles Michel, interview de Pascal Delwit au journal télévisé de RTL, 9 

octobre 2015. 

•  « Un gouvernement de combat », l'avis de Pascal Delwit au journal L'Echo à l'occasion du premier 

anniversaire du gouvernement Michel, 9 octobre 2015. 

•  Le gouvernement Michel, héraut de la rupture ou garant de la continuité ?, interview de Pascal Delwit, 

au journal L’Echo, 6 octobre 2015. 

•  L'UEFA. Les clés de l'actu, interview de Jean-Michel De Waele au journal Le Soir, 2 octobre 2015. 

•  Réfugiés: Le problème à l'Est, c'est la peur et la méconnaissance, interview de Jean-Michel De Waele 

pour RTBF info, 24 septembre 2015. 

•  La N-VA est-elle populiste, xénophobe, d'extrême droite ?, interview de Pascal Delwit à La Libre 

belgique, 24 septembre 2015. 

•  "Il faut repenser le projet européen", interview de Jean-Michel De Waele à l'émission "Les Décodeurs" 

, RTBF info, 20 septembre 2015. 

•  Faut-il tirer les députés au sort?, interview de Jean-Benoit Pillet au journal Le Soir, 10 septembre 

2015. 

•  «Radical and Populist Eurosceptic Parties at the 2014 European Elections: A Storm in a Teacup?», un 

article de Nathalie Brack dans The Politish Quarterly of International Affairs, 2015. 

•  Pourquoi les partis verts n'en finissent pas de toucher le fond, une interview de Pascal Delwit au 

journal L'Echo, 28 août 2015. 

•  Bart De Wever, real politik et contraintes internes, post du blog de Pascal Delwit, 27 août 2015. 

•  La crise brésilienne, une interview de Frédéric Louaultt à RTS Radio-télévision Suisse, 26 août 2015. 

•  Di Rupo : Mitterrand, au secours !, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 20 août 

2015. 
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•  L'euro, nouvelle religion de l'Europe?, article de François Foret pour Libération, 02 août 2015 

•  Born again, or born anew: Assessing the newness of the Belgian politicalparty New-Flemish Alliance 

(N-VA), un article scientifique d'Emilie van Haute avec Kris Deschouwer, Tom Verthé, et Stefanie Beyens, 
dans Party Politics. 

•  Être écolo, un truc de bobo ?, article de Caroline Close pour CAFEBABEL, 22 juillet 2015. 

•  « Geen trofeeën in zicht voor de Waalse regering », une carte blanche de Pascal Delwit au journal De 

Tijd, 22 juillet 2015. 

•  La gauche radicalement en détresse, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 15 juillet 2015. 

•  « Les autorités allemandes ont porté un coup à l’européisme »,interview de Pascal Delwit à L'Echo, 14 

juillet 2015. 

•  L'entente est loin d'être au beau fixe entre partis flamands de la majorité, interview de Pascal Delwit 

au Forum de midi de La Première-RTBF, 14 juillet 2015. 

•  Syriza, plus alternatif que radical, interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 4-5 juillet 2015. 

•  Crise grecque: «Tsipras espère pouvoir se servir du référendum comme d’un levier», interview de 

Pascal Delwit pour le compte de 20 Minutes, 01 juillet 2015. 

•  Le gouvernement va-t-il trop vite?, interview de Pascal Delwit dans Le Soir, 27 juin 2015. 

•  La vie politique brésilienne n’a jamais été si imprévisible , interview de Frédéric Louaultt pour Fragil 

Magazine, 26 juin 2015. 

•  Pourquoi plus personne ne regarde les débats télé ?, interview de Pascal Delwit dans Le Soir, 25 juin 

2015. 

•  Bruxelles et Wallonie : les électorats diffèrent, enquête et interview de Pascal Delwit dans Le Soir, 20 

juin 2015. 

•  Le nouveau groupe d'extrême droite au Parlement européen, interview de Nathalie Brack à France 

culture, 17 juin 2015 

•  Le profil-type des électeurs wallons, enquête et interview de Pascal Delwit dans Le Soir, 11 juin 2015. 

•  Tchétchènes de Belgique et djihadisme, interview d'Aude Merlin pour RTBF Info, 10 juin 2015. 

•  Abaisser le droit de vote à 16 ans, une bonne idée?, interview de Pascal Delwit dans Le Soir, 5 juin 

2015. 

•  Le politique et le génocide arménien, interview de Pascal Delwit à l'émission face à l'info de La 

Première, 1er juin 2015. 

•  Ces quadras qui bousculent la vie politique belge, interview de Jean-Benoit Pilet au magazine Le Vif-

L'Express, 21 mai 2015. 
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•  Bilan d'une année politique écoulée, interview de Pascal Delwit à l'émission Face à l'info de La 

Première, 20 mai 2015. 

•  Vers la suppression du vote électronique, interview de Pascal Delwit à l'émission Le Forum de midi de 

la Première, 20 mai 2015. 

•  Les experts sont divisés sur la retraite à 65 ans, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 18 mai 

2015. 

•  Cameron dans le piège des référendums, interview de Nathalie Brack au magazine Le Vif-L'Express, 

15 mai 2015. 

•  Bruxelles doit-elle rester bilingue ?, interview de Pascal Delwit au Bilan de la question interactive de La 

Première, 12 mai 2015. 

•  Le piège tendu du référendum, interview de Nathalie Brack à La Libre belgique, 9-10 mai 2014. 

•  La crise des grands partis européens, interview de Pascal Delwit au journal Le Monde, 9 mai 2015. 

•  "La Tchétchénie aujourd’hui : entre postconflit et violences institutionnelles", par Aude Merlin et Anne 

Le Huérou dans le Bulletin de la Société Suisse Moyen Orient et Civilisation Islamique, Automne 2014. 

•  The international diffusion of electoral systems: The spread of mechanisms tempering proportional 

representation across Europe, un article de Jean-BenoitPilet, Damien Bol et Pedro Riera dans l'European 
Journal of Political research, Mai 2015. 

•  Les adieux au socialisme ?, interview de Pascal Delwit au magazine M... Belgique, 30 avril 2015. 

•  Bij de verkiezingen van 2019 eist het communautaire weer een grote rol op, carte blanche de Pascal 

Delwit au journal De Tijd, 29 avril 2015. 

•  Faut-il être fou pour faire de la politique, interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 23 avri 

2015. 

•  Les partis politiques n’ont-ils plus d’idées politiques ?, interview de Pascal Delwit à l’émission Le Forum 

de midi de la Première, 16avril 2015. 

•  Vote obligatoire : est-ce vraiment efficace?, Interview de Pascal Delwit au Journal du Dimanche, 15 

avril 2015. 

•  Voting correctly in lab elections with monetary incentives: The impact of district magnitude, un article 

scientifique de Jean-Benoit Pilet, André Blais, Simon Labbe´ St-Vincent et Rafael Treibich dans la revue 

Party Politics 

•  Socialisme du bonheur, du peuple, du possible, une interview de Pascal Delwit suite au décès de Steve 

Stevaert au journal Le Soir, 3 avril 2015. 

•  "Tout autre chose" a trouvé la parade pour manifester autrement, interview de Pascal Delwit au 

journal Le Soir, 28-29 mars 2015. 

•  Elecciones en Latin America 2013 : retrospectivas,Dociment rétrospectif avec la participation 

de  Frédéric Louault. 
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•  To vote or to abstain? An experimental test of rational calculus in first past the post and PR elections, 

article scientifique de Jean-Benoit Pilet e.a. dans Electoral Studies. 

•  Les enjeux des élections législatives en Israël, interview de Sharon Weinblum à # M Le mag de la 

rédac de Télé bruxelles, 17 mars 2015. 

•  The Electoral Sweet Spot in the Lab, article scientifique de Jean-Benoit Pilet e.a. dans Journal of 

Experimental Political Science. 

•  La social-démocratie européenne joue désormais sa survie, carte blanche de Pascal Delwit au 

quotidien L'Echo, 11 mars  2015. 

•  La suédoise prend toute la place, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 11 mars 2015. 

•  Parti populaire, parti fantôme ?, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'express, 5 mars 

2015. 

•  Peut-on encore s'opposer à Vladimir Poutine ?, interview d'Aude Merlin à 20 minutes. 

•  A propos de l'assassinat de Boris Nemtsov, interview d'Aude Merlin à La Libre Belgique, 2 mars 2015. 

•  Troisième partie d'un entretien d'Aude Merlin sur la Tchétchénie à Histoire du Monde, une émission de 

la Radio suisse, 26 février 2015 

•  Deuxième partie d'un entretien d'Aude Merlin sur la Tchétchénie à Histoire du Monde, une émission de 

la Radio suisse, 25 février 2015 

•  Première partie d'un entretien d'Aude Merlin sur la Tchétchénie à Histoire du Monde, une émission de 

la Radio suisse, 24 février 2015 

•  "Si j'étais Benoit Lutgen, je m'inquièterais", interview de Pascal Delwit au journal L'Echo, 22 février 

2015. 

•  Charles Michel, otage de la rivalité CD&v-N-VA ?, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-

L'Express, 20 février 2015. 

•  Onkelinx dans l'ombre du pouvoir, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 20 février 

2015. 

•  Que penser de l'accord de Misnk ?, interview d'Aude Merlin à La première-RTBF, 13 février 2015. 

•  « Wat een cadeau van Vervoort aan de federale regering », Carte blanche de Pascal Delwit au journal 

De Tijd, 29 janvier 2015. 

•  « En Grèce, un scrutin à portée européenne », carte blanche de Pascal Delwit dans Libération, 28 

janvier 2015. 

•  L'idéologie, insulte à la bonne gouvernance, interview dans le magazine Le Vif-L'Express, 22 janvier 

2015. 

•  Podemos, Syriza et les autres sont-ils "anti-système" ?, carte blanche de Fabien Escalona pour le 

compte de Slate.fr, 21 janvier 2015 
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