
•  Nationalistes flamands : aubaine ou casse-tête ?, contribution de Nathalie Brack et Amandine Crespy, 

Outre terre, 2016, n° 4. 

•  La montée des populismes en Europe, interview de Nathalie Brack à Radio France international, 28 

décembre 2016. 

•  PTB: derrière le sourire du camarade Raoul, interview de Pascal Delwit au journal L'Echo, 24 décembre 

2016. 

•  «L’histoire du supportérisme national, qu’est-ce qu’être supporter?», une interview de Frédéric Louault 

à l’émission Un jour dans l’histoire de La Première, 27 décembre 2016. 

•  Russie d'hier et d'aujourd'hui, une interview d'Aude Merlin à L'émission Face à l'info, 21 décembre 

2016. 

•  Le MR profite-t-il des nationalistes flamands?, une interview de Pascal Delwit au Forum de midi de La 

Première, 19 décembre 2016. 

•  Le massacre d'ALEP n'infléchit pas la politique du gouvernement, interview de Pascal Delwit au journal 

Le Soir, 15 décembre 2016. 

•  Les politiques sont-ils encore tenus par un devoir d'exemplarité?, interview de Jean-Benoit Pilet au 

journal Le Soir, 13 décembre 2016. 

•  La N-VA et le jugement de la cour d'appel sur les visas, interview de Pascal Delwit au journal parlé 

d’AraBel, 11 décembre 2016. 

•  La social-démocratie à la dérive ?, interview de Pascal Delwit à l’émission La semaine de l’Europe de la 

Première, 10 décembre 2016. 

•  Faut-il un cordon sanitaire autour du PTB ?, interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 8 

décembre 2016. 

•  Retour aux sources. L'URSS, la désintégration, interview d'Aude Merlin à La Première, 1er décembre 

2016. 

•  L'Europe a peur d'elle même, interview d'Aude Merlin au magazine Le Vif-L'Express, 1er décembre 

2016. 

•  L'extrême droite flamande se trouve dans un entre-deux, interview de Jean-Benoit Pilet à La Libre 

Belgique, 29 novembre 2016. 

•  « Le rapport au religieux des politiques reflète la sécularisation contemporaine », interview de François 

Foret au journal Le Monde, 26 novembre 2016. 

•  Ces sondages qui se trompent tout le temps, interview de Pascal Delwit à La Capitale, 25 novembre 

2016. 

•  Ce type de mesures nourrit les discours populistes, interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 

24 novembre 2016. 

•  Politieke bom voor MR, carte blanche de Pascal Delwit au Staandard, 24 novembre 2016. 
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•  La légitimité des partis politiques est mise en cause, une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 

16 novembre 2016. 

•  Le droit de vote obligatoire n'a-t-il plus de raison d'être en Belgique?, interview de Jean-Michel De 

Waele au journal Le Soir, 16 novembre 2016. 

•  Les élections présidentielles américaines et l'impact en Europe et en Belgique, interview de Pascal 

Delwit à l'émission C'est pas toujours dimanche de RTL-Tvi, 13 novembre 2016. 

•  Europe : la fin de l'histoire d'amour, interview de François Foret dans Le Vif-L'Express, 10 novembre 

2016. 

•  «Assiste-t-on à la montée d'un vote dit ‘contestataire’ dans nos démocraties occidentales?», une 

interview de Pascal Delwit au Forum de midi de La Première, 10 novembre 2016. 

•  «Une défaite de Clinton et d’Obama plus qu’une victoire de Trump», Chat de Pascal Delwit au journal 

Le Soir, 10 novembre 2016. 

•  Trump a-t-il profité de l'important taux d'abstention?, interview d'Emilie Van Haute à La Libre 

Belgique, 10 novembre 2016. 

•  Trump l'imprésibisible qui fait peur au monde, interview de Pascal Delwit à La Capitale, 10 novembre 

2016. 

•  La victoire de Trump ne fera pas gagner Le Pen, interview de Jean-Michel De Waele à La Dernière 

Heure, 10 novembre 2016. 

•  Le PTB encourt le risque du vote utile, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 7 novembre 

2016. 

•  "Aux Etats-Unis, le chef de l'Etat peut refuser un projet de loi", interview de Marie-Catherine Wavreille 

au journal Le Soir, 5 novembre 2016. 

•  Présidents d'assemblées : sous leurs faix airs d'arbitre, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-

L'Express, 3 novembre 2016. 

•  Les présidents américains, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 29 octobre 2016. 

•  Wat bezielt Paul Magnette?, interview de Pascal Delwit à l'hebdomadaire Knack, 28 octobre 2016. 

•  CETA, Wallonia and sovereignty in Europe, une contribution d'Amandine Crespy à EurActiv, 28 octobre 

2010. 

•  "Face à la mondialisation, on aurait pu s'attendre à ce que l'Europe protège ses citoyens", interview de 

Nathalie Brack à La Libre Belgique, 22 octobre 2016. 

•  Qu'une entité fédérée ait un autre avis, c'est banal, interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 22 

octobre 2016. 

•  La Belgique a-t-elle retrouvé une stabilité politique?, une interview de Pascal Delwit à France culture, 

20 octobre 2016. 
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•  A l'origine des gauches radicales en Europe, une interview de Pascal Delwit à l'émission Un jour dans 

l'histoire de la Première, 18 octobre 2016. 

•  Dans les arcanes du PTB, interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 14 octobre 2016. 

•  MPs between territories, assembly and party – Investigating parliamentary behaviour at the local level 

in France, Belgium and Germany, un article de Nathalie Brack à French Politics. 

•  La Russie isolée sur la scène diplomatique mondiale, interview d'Aude Merlin à l'émission au Forum de 

midi de la Première, 12 octobre 2016. 

•  Les mesures budgétaires et les tensions au gouvernement fédéral, interview de Pascal Delwit à 

l'émission Face à l'Info de La Première, 12 octobre 2016. 

•  La jeunesse privilégie d'autres engagements, interview d'Emilie van Haute au journal Le Soir, 8-9 

octobre 2016. 

•  Anna Politkovskaïa, l'hommage, interview d'Aude Merlin à RCF Radio, 7 octobre 2016. 

•  Centralized personalization at the expense of decentralized personalization. The decline of preferential 

voting in Belgium (2003–2014), article de Bram Wauters, Peter Thijssen, Peter Van Aelst, Jean-Benoit 

Pilet dans Party Politics. 

•  "PTB : numéro 1 en Wallonie, c’est possible ?", interview de Pascal Delwit à C'est pas tous les jours 

dimanche-RTL-TVi, 2 octobre 2016. 

•  «Les maisons médicales : outil de propagande du PTB ?», interview de Pascal Delwit au journal 

télévisé de BX1, 30 septembre 2016. 

•  Bélgica sopesa eliminar el voto obligatorio en pleno auge abstencionista, une interview de Pascal 

Delwit au journal El Confidencial, 28 septembre 2016. 

•  «Geen sprake van een belgicistische bocht bij de N-VA», une carte blanche de Pascal Delwit au journal 

De Tijd, 22 septembre 2016. 

•  Les élections législatives en Russie, une interview d'Aude Merlin à Face à l'Info de La Première, 19 

septembre 2016. 

•  La rentrée politique en Belgique, une interview de Pascal Delwit à Face à l'Info de La Première, 15 

septembre 2016. 

•  Le droit de vote doit-il rester obligatoire chez nous ?, interview de Jean-Benoit Pilet au Forum de midi 

de La Première, 12 septembre 2016. 

•  Comprendre la progression du PTB dans les intentions de vote, interview de Pascal Delwit au journal 

parlé de La Première, 10 septembre 2016. 

•  Les gauches radicales en Europe, interview de Pascal Delwit au Forum de midi de La Première, 8 

septembre 2016. 

•  Etre ou ne pas être électeur, carte blanche de Pascal au magazine Le Vif-L'Express, 29 août 2016. 
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•  La suppression de l'obligation de vote avantagerait le MR et Ecolo, interview de Pascal Delwit à La 

Libre Belgique, 25 août 2016. 

•  Russie-Turquie : les nouvelles stratégies, interview d'Aude Merlin à Face à l'Info de La Première, 24 

août 2016. 

•  Cherchez la femme en politique, interview de Pascal Delwit au Forum de midi de La première, 22 août 

2016. 

•  1956, la Déstalinisation et Budapest, interview d'Aude Merlin à Face à l'info de La Première, 9 août 

2016. 

•  Condamnations, le jeu d'équilibriste de la N-VA, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 4 août 

2016. 

•  Le Brésil entre effervescence olympique et scandales politiques, interview de Fanny Vrydagh et Frdéric 

Louault au Forum de midi de La Première, 4 aoput 2016. 

•  Des flamboyantes années Lula à la poudrière des jeux, interview de Frédéric Louault au journal 

Libération, 4 août 2016. 

•  L'essence des mouvements sociaux au Brésil, interview de Fanny Vrydagh au journal télévisé de la 

Première, 3 août 2016. 

•  Le Wallon snobe son Parlement, interview de Jean-Benoit Pilet au magazine Le Vif-L'EXpress, 29 juillet 

2016. 

•  Pour plus d'efficacité, Alexander De Croo suggère de refédéraliser certaines compétences, interview de 

Pascal Delwit au journal L'Echo, 13 juillet 2016. 

•  Réforme de l'Etat: la N-VA esseulée, interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 12 juillet 2016. 

•  Les acessoires, interview de Jean-Benoit Pilet à La Libre Belgique, 9 juillet 2016. 

•  Quel est l'état de l'Union européenne après le Brexit ?, une interview de Nathalie Brack au Forum de 

midi de La Première, 7 juillet 2016. 

•  L'activisme du PTB irrite le monde syndical, interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 1er juillet 

2016. 

•  Attentats d'Istanbul : Comment le Caucase est devenu un réservoir de djihadistes pour Daesh, 

interview d'Aude Merlin au journal Le Monde, 1er juillet 2016. 

•  L'Europe, un champ dévasté, carte blanche de Pascal Delwit au journal L'Echo, 28 juin 2016. 

•  Espagne : analyse des résultats et perspectives, interview de Pascal Delwit à Face à l'info de La 

Première, 27 juin 2016. 

•  Premier décryptage des résultats aux élections législatives en Espagne, interview de Pascal Delwit au 

Forum de midi de La Première, 27 juin 2016. 

•  Britain heads forwards in the past, carte blanche d'Amandine Crespy et Nathalie Brack à EurActiv, 24 

juin 2016. 
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•  Après le « oui » au Brexit, faut-il craindre un effet domino en Europe ?, interview de Nathalie Brack à 

Radio Vatican, 24 juin 2016. 

•  Le hooliganisme russe, interview de Frédéric Louault au journal parlé de La Première, 23 juin 2016. 

•  “Explaining MPs’ constituency service in multilevel systems: the case of Belgium”, un article de 

Nathalie Brack et Jean-Benoit Pilet dans French Politics. 

•  Un référendum à l'issue incertaine, interview d'Amandine Crespy au Forum de midi de La Première, 22 

juin 2016. 

•  Raoul, ma poule, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 16 juin 2016. 

•  PTB, la N-VA wallonne ?, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 16 juin 2016. 

•  Belgium: Failed State?, analyse de François Foret au magazine chinois Modern Weekly, 14 juin 2016. 

•  Vote papier ou vote électronique? Il n'y a pas de déficité dmoécratique, interview de Pascal Delwit au 

journal Le Soir, 14 juin 2016. 

•  La Commission européenne entravée par les Etats membres, une interview de Nathalie Brack à La 

Libre Belgique, 11 juin 2016. 

•  Links-radicale PTB zoekt de macht op straat, carte blance de Pascal Delwit à De Morgen, 1er juin 

2016. 

•  Parliamentary party loyalty and party family: The missing link, article de Caroline Close dans Party 

Politics, 2016. 

•  Grèves, manifestations et le communautaire, interview de Pascal Delwit à l’émission Face à l’Info de 

La Première, 31 mai 2016. 

•  Grogne et malaise sociaux en Belgique et en Europe, une interview de Pascal Delwit à Face à l'Europe 

sur La Première, 26 mai 2016. 

•  Là où l'extrême droite ne perce pas, interview de Pascal Delwit au journal La Libre Belgique, 24 mai 

2016. 

•  Observation du procès des chercheurs à Istanbul, interview d'Aude Merlin à Radio Campus, 23 mai 

2016. 

•  Pourquoi l’extrême droite progresse en Europe, interview de Pascal Delwit au journal La Croix, 20 mai 

2016. 

•  L'ascension du PTB, interview de Pascal Delwit au journal télévisé de BX1, 20 mai 2016. 

•  "Nous sommes plus que quatre", interview d'Aude Merlin au journal La Libre Belgique, 18 mai 2016. 

•  Degrelle. Les racines d’une fascisnation, interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L’Express, 12 

mai 2016. 
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