
 

 

• « La révolution soviétique et les gauches radicales en Europe », 
interview de Pascal Delwit à l'émission Au bout du jour de La 

Première, 25 décembre 2017. 
• « La révolution soviétique et la Russie d'aujopurd'hui», interview 

d'Aude Merlin à l'émission Au bout du jour de La Première, 25 

décembre 2017. 
• «Macron, le bon filon», interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-

L'Express, 24-25 décembre 2017. 
• «Les sorties de Jean-Pascal Labille et Thierry Bodson sur l'appel au 

départ d'Elio Di Rupo de la tête du PS», interview de Pascal Delwit à 
l'émission Vews de la RTBF, 17 décembre 2017. 

• Dossier "réinventer Bruxelles", interview d'Emilie van Haute au 
journal Le Soir, 14 décembre 2017. 

• « Stade national : et maintenant ? », Une interview de Jean-Michel 

De Waele à BX1, 12 décembre 2017. 
• « Les partis traditionnels s’affaissent », interview d’Emilie van Haute 

au journal Le Soir 9 décembre 2017. 
• "PS, CDH et MR se teintent de vert avant la campagne", interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 5 décembre 2017. 
• "Velléités d’indépendance, remise en question par les armes, guerres 

civiles : l’État semble de plus en plus contesté et menacé. Qu’en est-
il vraiment?", interview de Sophie Wintgens à Middle East Eye, 30 
novembre 2017. 

• "Rood boekje met groen randje", interview de Pascal Delwit au journal 
De Morgen, 27 novembre 2017. 

• "PTB. Prêt à gouverner?", interview de Pascal Delwit au magazine 

Trends, 23 novembre 2017. 
• "Neutralité, religion: le débat est-il encore possible chez Écolo?", 

interview de Pascal Delwit à Alter-échos, 14 novembre 2017. 
• "Comment la Belgique fait face à la peopolisation du politique", 

interview de Pascal Delwit, à Paris Match Belgique, 14 novembre 
2017. 

• "Les fantômes de la révolution russe", interview d' Aude Merlin au 
magazine Le Vif-L'Express, 7 novembre 2017. 
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• "Pourquoi l’environnement est-il rarement une priorité politique?", 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 7 novembre 2017. 
• Critique de l'ouvrage Les gauches radicales en Europe, revue Contre-

temps, novembre 2017. 
• "Carles Puigdemont, un visiteur plus qu’encombrant pour la 

Belgique", interview de Pascal Delwit au journal Le Temps, 31 octobre 
2017. 

• "Nordic-Style Designs Sit at Heart of French Labor Plan", interview 
d'Amandine Crespy at The New York Times, 28 octobre 2017. 

• "Ecolo, entre «mains propres» et mains dans le sac", une interview 

de Pascal Delwit et Jean-Benoit Pilet à Paris Match Belgique, 27 ocotre 
2017. 

• "Le communisme aujourd’hui", interview de Pascal Delwit au 

magazine Télé Moustique, 25 octobre 2017. 
• Hoe revolutionnair is de PVDA/PTB ? ‘Eén vinger kan je breken, een 

gebalde vuist niet’, interview de Pascal Delwit au journal De 

Standaard, 21 octobre 2017. 
• "Un Michel deux ? Pas si vite…", interview de Pascal Delwit au 

magazine Le Vif-L'Express, 20 octobre 2017. 
• Ecolo secoue les baromètres, interview de Pascal Delwit au journal Le 

Soir, 18 octobre 2017. 
• Le Conseil de l'Europe, très critique envers le gouvernement flamand, 

interview de François Foret au journal Le Soir, 17 octobre 2017. 
• Au PTB, il y a un déséquilibre entre le fond et la com’, interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 14 octobre 2017. 
• « Vilains cocos », interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-

L'Express, 12 octobre 2017. 
• Discours de rentrée. Charles Michel en force quatrième, interview de 

Pascal Delwit au le journal Le Soir, 10 octobre 2017. 
• Histoire du cinéma Russe, interview d'Aude Merlin pour l'émission "Un 

jour dans l'histoire" de la première, 9 octobre 2017. 
• Une proposition de fusion de communes bruxelloises à nouveau 

rembarrée, une interview de Pascal Delwit pour L'Echo, 6 octobre 
2017. 

• « La parole politique de plus en plus muselée », une interview de 
Pascal Delwit au journal Le Soir, 4 octobre 2017. 

• «Le combat écologiste (2/4). Les Verts à l’épreuve du plafond de 

verre», une interview de Pascal Delwit à France Culture, 3 octobre 
2017. 

• Quels scénarios face à la crise en Catalogne?, interview d'Alavoro 
Alaert au journal La Libre Belgique, 3 octobre 2017. 
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• « Le régionalisme s’est trouvé une seconde jeunesse au PS », 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 30 septembre-1er 
octobre 2017. 

• « M. Macron, Sisyphe européen », une carte blanche de Paul 

Magnette au journal Le monde, 30 septembre 2017. 
• "Rising stars for media cooperation: Is there a European public space 

for media?", interview de Ramona Coman à EURACTIV, 29 septembre 

2017. 
• Participation citoyenne au coeur du Parlement, un numéro spécial 

ULB-La Dernière heure-La Libre Belgique, 29 septembre 2017. 
• Le travail des citoyens à l'épreuve du vote, une interview de Jean-

Benoit Pilet dans la Dernière heure, 29 septembre 2017. 
• Bruxelles-Londres : la guerre des nerfs, une interview d' Amandine 

Crespy au quotidien La Croix, 25 septembre 2017. 
• «Theo Francken : Pourquoi les polémiques du « Trump flamand » 

profitent autant au gouvernement», interview de Pasca Delwit à 

ParisMatch Belgique, 23 septembre 2017. 
• « D'abord susciter l'intérêt », interview de Jean-Benoit Pilet au journal 

Le Soir, 21 septembre 2017. 
• «Angela Merkel, ennemie préférée des gauches radicales», interview 

de Pascal Delwit à L'Opinion, 20 septembre 2017. 
• Le processus de paix en Irlande du Nord, otage des contradictions du 

Brexit, interview de Joël Ficet au magazine Opinions de la RTBF, 19 
septembre 2017. 

• Les électeurs doivent-ils pouvoir choisir leur coalition en allant voter?, 

interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 19 septembre 2017. 
• «Redressement portugais: un modèle transposable?», interview de 

Pascal Delwit à Soir Première, La Première, 18 septembre 2017. 
• Le départ de Laurette Onkelinx en 2019, une interview de Pascal 

Delwit à La semaine Viva sur Vivacité, 16 septembre 2017. 
• «Le gouvernement Michel réforme-t-il (vraiment) comme jamais?», 

une interview de Pascal Delwit à L'Echo, 16 septembre 2017. 
• Faut-il rêver d'organiser les Jeux Olympiques en Belgique?, une 

interview de Jean-Michel De Waele au jouranl Le Soir, 15 septembre 

2017. 
• Au Royaume-Uni un revirement sur le Brexit est peu probable, une 

carte blanche de Joël Ficet au jouranl Le Soir, 14 septembre 2017. 
• Le départ de Laurette Onkelinx, interview de Pascal Delwit à 

l'émission M de BX1, 13 septembre 2017. 
• « Laurette Onkelinx : son « dernier combat » ne sera pas une sinécure 

», une interview au journal Le Soir, 13 septembre 2017. 
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• « Moins confédéraliste, la N-VA est « pragmatique » », interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 12 septembre 2017. 
• «Le gouvernement wallon, dernier espoir d’un cdH en perte de 

vitesse», interview de Pascal Delwit au journal L'Echo, 9 septembre 

2017. 
• Les intentions de vote à Bruxelles et en Wallonie, une interview de 

Pascal Delwit au journal télévisé de RTL-Tvi, 8 septembre 2017. 
• « Des quotas de femmes sont-ils nécessaires pour davantage de 

parité en politique ?», interview d'Emilie Van Haute au journal Le Soir, 
8 septembre 2017. 

• In Franstalig België blijft de PS op post, une interview de Pascal Delwit 
à De Morgen, 7 septembre 2017. 

• «Rentrée politique sur fond d’incertitude à la Fédération Wallonie-

Bruxelles», une interview de Pascal Delwit au journal télévisé de RTL-
Tvi, 4 septembre 2017. 

• «Et pour les Wallons… autre chose», interview de Pascal Delwit au 

journal De Standaard, 3 septembre 2017. 
• «Bruxelles a changé sociologiquement et institutionnellement», 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 1er septembre 2017. 
• « La gauche radicale qui vient », Carte blanche de Fabien Escalona à 

Libération, 31 août 2017. 
• «CDH et PS sans doute condamnés à poursuivre», une interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 28 août 2017. 
• « France. Pour l’opposition tout rester à faire », une interview de 

fabien Escalona au journal Le Soir, 26 août 2017. 
• «Vade retro N-VA», une interview de Pascal Delwit au magazine Le 

Vif-L'Express, 24 août 2017. 
• « Le Cdh redoute la vengeance du PS et DéFI », une interview de 

Jean-Benoit Pilet à La Libre Belgique, 24 août 2017. 
• «4,5% de la population mondiale vit en pleine démocratie », interview 

de Pascal Delwit au journal L'Avenir, 21 août 2017. 
• « Un gouvernement minoritaire est possible mais compliqué», 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 19 - 20 août 2017. 
• « La gauche radicale prend le dessus », interview de Pascal Delwit au 

journal Le Monde, 12-13 août 2017. 
• D'Amada à Hedebouw, l'histoire du PTB, interview de Pascal Delwit à 

La Libre Belgique, 12 août 2017. 
• La désunion des catholiques durera plus d'un siècle, interview de 

Pascal Delwit à La Libre Belgique, 11 août 2017. 
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• « Suppression de l'effet dévolutif de la case de tête : un certain 

modèle de démocratie », carte blanche de Pascal Delwit au magazine 
Le Vif-L'Express, 10 août 2017. 

• Le Parti ouvrier belge, ancêtre de PS, est né de la misère, interview 

de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 7 août 2017. 
• Zuhal Demir et sa volonté d'abandonner la nationalité turque, 

interview de Pascal Delwit au journal télévisé de RTL-TVI, 5 août 

2017. 
• Benoît Lutgen, où es-tu ? « Quelque part», interview de Pascal Delwit 

au magazine Le Vif-L'Express, 3 août 2017. 
• "Retour d’Abkhazie", entretien avec Aude Merlin pour le magazine 

Gare de l'Est, 31 juillet 2017. 
• In de machinekamer van de Parti du Travail Belge. Hoe ‘cool Raoul’ 

Wallonië inpalmt, interview de Pascal Delwit à Knack, 26 juillet 2017. 
• MR. La renache après treize ans d'opposition, interview de Pascal 

Delwit au journal Le Soir, 26 juillet 2017. 
• Orange amère pour le cdH, qui a joué gros et risque de tout perdre, 

une interview de Pascal Delwit et Clément Jadot à Paris Match 
Belgique, 26 juillet 2017. 

• La majorité d’une voix, ou quand un siège peut faire toute la 
différence, une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 25 juillet 
2017. 

• Social-démocratie en Europe. Se réinventer ou disparaître, une 
contribution de Pascal Delwit au Progressive Post, 21 juillet 2017. 

• Le projet d'un droit de vote pour les étrangers aux élections 

régionales bruxelloises, interview au journal La Capitale, 20 juillet 
2017. 

• Le Brexit divise à nouveau les deux Irlande et réveille le spectre d’une 

Europe des frontières, interview de Joël Ficet au journal Le Soir, 18 
juillet 2017. 

• La controverse sur les futurs droits des citoyens européens au 

Royaume Uni révèle les difficultés à venir des négociations sur le 
Brexit, interview de Joël Ficet au magazine Opinions de la RTFB, 17 
juillet 2017. 

• Demir et Francken ont trinqué avec le vlaams belang, interview de 
Pascal Delwit au journal la Dernière Heure, 13 juillet 2017. 

• « Le chaos annoncé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles fait rêver 

les régionalistes », interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 12 
juillet 2017. 
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• La politique est-elle compatible avec les petits cadeaux des 

entreprises?, interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 11 
juillet 2017. 

• « Gouvernance. Intégrer revenus privés et publics, c’est plutôt mal 

parti », interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 11 juillet 2017. 
• Paul Magnette et la Présidence du PS, entre évidence et incertitude, 

interview de Pascal Delwit au magasine Paris Match, 7 juillet 2017. 

• Incertitude entre l'UE et la Turquie, interview de Seda Gürkan à 
Euronews, 5 juillet 2017. 

• La «quasi-disparition» de la social-démocratie, interview de Pascal 

Delwit au journal Paperjam, 5 juillet 2017. 
• « Crise politique: le CDH est-il un parti en voie de disparition? », 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 5 juillet 2017. 
• «Le PS, dans sa forme actuelle, pourrait disparaître», interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 4 juillet 2017. 
• Les Belges francophones s'intéressent à l'Europe, Participation de 

Camille Kelbel au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La 
Libre Belgique 3 juillet 2017. 

• « Peut-on dépolitiser l’administration ? », interview de Pascal Delwit 

à Débats Première - La Première-RTBF, 30 juin 2017. 
• La mode porte haut l'étendard européen, interview de François Foret 

à M le magazine du Monde, 30 juin 2017. 
• Ecolo lave-t-il plus vert ?, interview de Jean-Benoit Pilet au magazine 

le Vif-L'Express, 30 juin 2017. 
• « Des majorités asymétriques ? Bruxelles et la Wallonie ont déjà fait 

des coalitions à part », interview de Pascal Delwit à L'Echo, 23 juin 
2017. 

• « Fédération Wallonie Bruxelles : un miroir sans reflet régional ? », 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 22 juin 2017. 
• « S’il est éjecté, le PS ne pourra guère profiter de l’opposition », 

interview de Pascal Delwit et Jean-Benoit Pilet à L'Echo, 20 juin 2017. 
• Le divorce PS-CDH, interview de Jean-Benoit Pilet à La Libre Belgique, 

20 juin 2017. 
• Abstention du vote en Europe, interview de François Foret pour BFM-

TV, 15 juin 2017. 
• «'Révolution' du mandat unique au PS : Elio Di Rupo tenté de 

trancher», interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 13 juin 2017. 
• Le parti socialiste peut-il disparaître ?, interview de Pascal Delwit à 

C'est pas tous les jours dimanche sur RTL, 11 juin 2017. 
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• Samusocial : un scandale "pire que Publifin", interview de Pascal 

Delwit à Paris Match, 9 juin 2017. 
• Peut-être pas le raz-de-marée attendu pour Theresa May, interview 

d'Amandine Crespy au journal Le Soir, 6 juin 2017. 
• Pour un euro-dividende, un revenu de base pour tous les Européens, 

une carte blanche de François Denuit à VoxEurop, 29 mai 2017. 
• Traiter le populisme à la racine? Un parti loin d'être gagné, interview 

de Pascal Delwit au journal Le Soir, 27 mai 2017. 
• Le ramadan, mois sacré et... béni pour les dons, interview de Sami 

Anghar au journal Le Soir, 27 mai 2017. 
• Comment la Tchétchénie a organisé le "nettoyage préventif" des 

homosexuels, interview d'Aude Merlin au magazine Les Inrocks, 26 
mai 2017. 

• France: «The government of Edouard Philippe : talkin’ about a 
revolution?», une note de Camille Bedock pour le blog Who governs 
Europe, 24 mai 2017. 

• Brussels diaspora wants a say in defining Romanian Presidency 
priorities, interview de Ramona Coman pour Euractiv, 24 mai 2017. 

• La Belgique veut tirer profit de la visite de Trump, interview de Pascal 

Delwit au journal Le Soir, 24 mai 2017. 
• Á Bruxelles, un "musée de l'Europe" en quête d'un récit commun, 

interview de François Foret pour La Croix, 23 mai 2017. 
• L'avenir de l'Europe vu par les francophones belges, une interview de 

Jean-Benoit Pilet à la Libre, 20 mai 2017. 
• « Le FBI : sa priorité numéro 1 : combattre le terrorisme », interview 

de Marie Catherine Wavrielle au journal Le Soir, 20 mai 2017. 
• European Pillar of social rights. Mirrors EU good intentions and 

contradictions, une contribution d'Amandine Crespy à Social Europe, 

16 mai 2017. 
• Les répressions contre les homosexuels en Tchétchénie, interview 

d'Aude Merlin à l'Hebdo de I24News, 14 mai 2017. 
• « Palais de l’Elysée. Une situation intéressante sans être inédite », 

une interview de camille Kelbel au journal Le Soir, 13 mai 2017. 
• European Diplomacy and Freedom of Religion. Defending a cause or 

promoting potentially divergent interests?, interview de François 
Foret au journal Euractiv, 11 mai 2017. 

• Macron, un Renzi plus malin? interview de Fabien Escalona au 

magzine Le Vif-L'Express, 11 mai 2017. 
• Que faudra-t-il à la classe politique pour enfin agir en matière de 

gouvernance?, interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 11 
mai 2017. 
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• Les deux discours d'un Chef d'Etat rassembleur, interview de Pascal 

Delwit au journal Le Soir, 8 mai 2017. 
• Du second rôle au mauvais rôle, une carte blanche de Camille Kelbel 

au journal Le Monde, 6 mai 2017. 
• Inauguration de la maison de l'Histoire européenne, interview de 

François Foret pour ARTE, 5 mai 2017. 
• Pour mieux comprendre la persécution des homosexuels en 

Tchétchénie, une interview d'Aude Merlin pour le magazine Têtu, 5 
mai 2017. 

• Faut-il débattre avec l'extrême-droite? "Difficile avec des personnes 

qui mentent éhontément", une interview de Pascal Delwit à La 
Première, 4 mai 2017. 

• "Marine Le Pen ne s'est pas projetée en tant que future présidente", 

une interview de Pascal Delwit au journal L'Avenir, 4 mai 2017. 
• Que veut vraiment Marine Le Pen, une interview de Pascal Delwit au 

journal Le Soir, 2 mai 2017. 
• Le congé parental, un bon outil d'égalité hommes/femmes?, une 

interview d'Amandine Crespy au journal Le Soir, 27 avril 2017. 
• Tchétchénie : des homosexuels persécutés se confient, une interview 

d'Aude Merlin à France 24, 26 avril 2017. 
• Le début de campagne de deuxième tour aux élections présidentielles 

françaises, une interview de Pascal Delwit au journal télévisé de RTL-

Tvi, 26 avril 2017. 
• Persécutions des homosexuels en Tchétchénie : "Ces violences se 

perpétuent dans l’impunité la plus totale", une interview d'Aude Merlin 

à FranceInfo, 24 avril 2017. 
• Sauve qui peut la gauche socialiste et sociale-démocrate, une 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 24 avril 2017. 
• Emmanuel Macron est-il vraiment le candidat du renouveau?, une 

interview d'Amandine Crespy au Forum de midi Première, 24 avril 
2017. 

• Présidentielle, Bruxelles se réjouit malgré la poussée eurosceptique, 
interview de Nathalie Brack au journal La Croix, 24 avril 2017. 

• « France : le principal problème, c’est le chômage qui a explosé 

depuis 2009 », interview d'Amandine Crespy au journal Le Soir, 22 
avril 2017. 

• Marine Le Pen wants to kill the European Union. But it actually helps 

pay her bills, interview de Nathalie Brack au Washington Post, 14 avril 
2017. 

• « La Russie actuelle et Poutine », Une interview d' Aude Merlin à 
l'émission Face à l'Info de La Première, 14 avril 2017. 
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• « Elections en France : les affinités de nos partis », interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 14 avril 2017. 
• Homosexualité: en Tchétchénie "tout comportement minoritaire est 

rendu impossible", une interview d'Aude Merlin au journal Le Monde, 

12 avril 2017. 
• Élections françaises : Après la campagne officieuse, la campagne 

officielle commence, une interview de Pascal Delwit à Paris Match 

Belgique, 10 avril 2017. 
• "Le palmarès des députés", une interview de Nathalie Brack et Jean 

Faniel (en collaboration avec le Vif) au Forum de midi Première, 10 

avril 2017. 
• Dernière ligne droite pour la présidentielle française et les 

candidat.e.s, interview de Pascal Delwit à la RTBF, 9 avril 2017. 
• Pourquoi s'intéresser à l'Europe en 2017?, interview de Nathalie Brack 

à Radio Canada, 3 avril 2017. 
• Comment les parlementaires réaffirment leur pouvoir, interview de 

Jean-Benoit Pilet au journal La Libre Belgique, 3 avril 2017. 
• "L’extrême gauche historique se fait rare" , interview de Pascal Delwit 

au magazine Le Vif-L'EXpress, 31 mars 2017. 
• Brexit: messieurs les Anglais, tirez les premiers..., interview de 

Nathalie Brack au journal Vers l'Avenir, 29 mars 2017. 
• Le Parti socialiste empêtré dans ses nœuds internes, interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 28 mars 2017. 
• « Par leurs discours, les politiques influencent ce que l’on peut dire 

socialement », une interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 

24 mars 2017. 
• Politique belge : la popularité est-elle influencée par les mandats 

exercés ?, une interview de Clément Jadot et Simon Willocq au 

magazine Paris Match, 21 mars 2017. 
• Chat: «Les politiques belges font peu campagne de la lutte contre le 

terrorisme», une interview de Jean-Benoit Pilet au journal Le Soir, 21 

mars 2017. 
• Les élections présidentielles françaises et les Français de Belgique, 

une interview de Pascal Delwit à #m sur BX1, 17 mars 2017. 
• Elections aux Pays-Bas : le spectre de l'extrême droite plane toujours 

sur l'Europe, une interview de Pascal Delwit à Radio Canada, 16 mars 
2017. 

• « Le populisme mis en échec : vrai ou faux ? », interview de Pascal 
Delwit au journal Le Soir, 16 mars 2017. 

• «Europe - L’impact des élections néerlandaises au niveau européen», 
interview de Pascal Delwit à La Première, 16 mars 2017. 
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interview d'Emilie van Haute au journal Le Soir, 14-15 janvier 2017. 

• La participation citoyenne pour revigorer la démocratie, interview de 
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