
•  « La poussée des droites radicales empêche la formation de blocs majoritaires», interview de Pascal 

Delwit au journal Le Monde, 27 décembre 2018 

•  « Le gouvernement hongrois face aux manifestations», interview de Jean-Michel De Waele au journal 

télévisé de la RTBF, 2 décembre 2018 

•  « Charles Michel pourra-t-il rempiler comme Premier ministre», interview de Pascal Delwit au journal 

L'Echo, 22 décembre 2018 

•  « Démission de Charles Michel : les nationalistes flamands en embuscade», interview de Pascal Delwit 

au magazine Le Pont, 21 décembre 2018 

•  « Faut-il réformer l’organisation des relations entre la région de Bruxelles-capitale et ses communes? 

», interview d'Emilie van Haute à l'émission Débats Première.21 décembre 2018 

•  « Union européenne : la présidence de la Roumanie dans le brouillard», une interview de Ramona 

Coman à Euronews, le 20 décembre 2018 

•  « Portrait de Jair Bolsonaro - président de la République Fédérative du Brésil», interview de Frédéric 

Louault à l'Institut Montaigne 

•  « L'extrême droite fond sur l'Europe», interview de Pascal Delwit à Europe Express, 19 décembre 2018 

•  «  L'équation état impossible à résoudre » , une interview de Pascal Delwit pour le Soir, le 20 

décembre 2018 

•  « Moureaux. De laatste der marxisten», interview de Pascal Delwit à De Morgen, 20 décembre 2018 

•  «  La N-VA est-elle la gagnante de la mort de la Suédoise? », une interview de Pascal Delwit à 

Brussels Bondy Club, le 16 décembre 2018 

•  «  Gouvernance. L'étude qui balise la réforme », une interview d'Emilie Van Haute pour Le Soir, le 15 

décembre 2018 

•  « La complexité d'informer sur la Russie: quelles sources pour couvrir l'actualité russe? » , une 

interview d'Aude Merlin pour la RTBF Info, le 12 décembre 2018 

•  « Les gagnants? Peut-être Écolo, le PTB et le Belang», interview au journal La Dernière heure, 10 

décembre 2018 

•  « Pacte migratoire: les scénarios envisageables pour le gouvernement », une interview de Jean-Benoît 

Pilet au journal télévisé RTL, le 7 décembre 2018 

•  « Pacte migratoire : Où en est-on politiquement?» , une interview de Pascal Delwit pour le journal 

télévisé RTL, le 6 décembre 2018 

•  "  Vandervelde, le «patron» socialiste disparu à temps », une interview de Pascal Delwit au magazine 

Le Vif-L'Express, le 6 décembre 2018 

•  «La conférence de presse de Charles Michel et ses enseignements», une interview de Pascal Delwit au 

journal télévisé de RTL, le 5 décembre 2018 
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•   «Een politiek mirakel genaamd PVDA: 'De straat voedt ons», une interview d'Emilie Van Haute pour le 

magazine Bruzz , le 2 décembre 2018 

•  «China. La Nueva Ruta de la Seda:¿qué rol para América Latina y el Caribe?», un nouvel article de 

Sophie Wintgens, Dans Puntes, 2018, Vol. 19, n° 8, p, 27-31 

•  «Ukraine-Russie : jusqu’où ira l’escalade?», une interview d'Aude Merlin à l'émission Débats Première 

sur La Première - RTBF, le 30 novembre 2018 

•  «Les élus non belges aux élections communales», une interview d'Emilie van Haute à l’émission 

Question politique sur BX1, le 29 novembre 2018 

•  «Brexit: le plus dur reste à venir», une interview de Nathalie Brack, au magasine Le Vif-L'Express, le 

22 novembre 2018 

•  «L’impact des pays émergents sur la gouvernance mondiale», une Interview de Sophie Wintgens et 

d'Arnaud Zacharie au Grand oral de La Première - RTBF, le 3 novembre 2018 

•  "Jair Bolsonaro, le PTB et le déclin de la biodiversité dans la Semaine Viva" , une intervention de 

Frédéric Louault pour Vivacité - Semaine Viva, le 3 novembre 2018 

•  "Jair Bolsonaro élu président au Brésil : extrême droite et démocratie sont-elles compatibles?" , une 

intervention de Frédéric Louault pour RTBF - Débat première, le 30 octobre 2018. 

•  "Brésil : la fin d'un modèle ?" , une intervention de Frédéric Louault pour France Culture - Du grain à 

moudre, le 29 octobre 2018. 

•  "Brésil : Les chevaux de bataille de Bolsonaro" , une intervetion de Frédéric Louault pour Libération, le 

29 octobre 2018. 

•  "Jair Bolsonaro veut lutter contre l'insécurité au Brésil", une intervention de Frédéric Louault pour RFI, 

le 29 et 30 octobre 2018. 

•  "L'élection de Bolsonaro ne surprend pas ce spécialiste: "une défiance de la population vis-à-vis des 

élites politiques"", une intervention de Frédéric Louault pour RTL TV, le 29 octobre 2018. 

•  "Elections au Brésil: «Il existe un risque que Bolsonaro opère un virage autoritaire»", une interview 

de Frédéric Louault pour 20 Minutes, le 29 octobre 2018. 

•  "Le Brésil entre démocratie et dictature : une histoire mouvementée", une intervention de Frédéric 

Louault pour Le Figaro, le 27 octobre 2018. 

•  "Le Brésil plus polarisé que jamais avant le deuxième tour de la présidentielle", une intervention de 

Frédéric Louault pour la RTBF, le 25 octobre 2018. 

•  "Le Brésil sur le point de tendre la main à l'extrême-droite ", une internvetion de Frédéric Louault pour 

la RTBF, le 24 octobre 2018. 

•  Les élections brésiliennes vues de Bruxelles, une intervention de Frédéric Louault dans Bondy blog 

Bruxelles, le 23 octobre 2018. 

•  "Brésil: démocratie en danger?", une intervention de Frédéric Louault, dans RFI - Géopolitique , le 21 

octobre 2018. 
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•  " Présidentielle au Brésil : Bolsonaro et le « risque d’un retour à l’ordre autoritaire en Amérique 

latine » ", un nouvel article de Frédéric Louault, pour Le Monde, le 19 octobre 2018. 

•  «Tchétchénie, ce que nous a appris cette guerre», une interview d'Aude Merlin pour France Culture, le 

11 octobre 2018. 

•  «Bolsonaro enfrentará 'teto' anti-Lula e expertise de rua do PT, diz analista francês», une interview de 

Frédéric Louault pour le journal brésilien Folha de São Paulo, le 9 octobre 2018. 

•  «Le Conseil de l’Europe décerne le Prix Vaclav Havel à Oïoub Titiev», une interview d'Aude Merlin pour 

le journal Vatican News, le 9 octobre 2018. 

•  «Election présidentielle au Brésil: vers un deuxième tour serré et très polarisé», une interview de 

Frédéric Louault pour la RTBF, le 8 octobre 2018. 

•  «Brésil : pourquoi le candidat d'extrême droite est le favori de l'élection présidentielle», une interview 

de Frédéric Louault pour le journal Le Figaro, le 6 octobre 2018. 

•  «La corruption a-t-elle eu raison de la prospérité et du rayonnement du Brésil?», une interview de 

Frédéric Louault pour Radio France International, le 6 octobre 2018. 

•  «Le brésil entre vote de rejet, vote utile et vote de déraison», une interview de Frédéric Louault pour 

OPALC - Sciences Po, le 6 octobre 2018. 

•  «Le candidat d'extrême-droite favori de la présidentielle au Brésil», une interview de Frédéric Louault 

pour Radio Télévision Suisse, le 5 octobre 2018. 

•  «Présidentielle au Brésil : un électoral de plus en plus polarisé», une interview de Frédéric Louault 

pour le journal Vatican News, 5 octobre 2018. 

•  «Brésil : «Avec Bolsonaro, il y a la menace d’une militarisation de la société»», une interview de 

Frédéric Louault pour le journal Libération, le 4 octobre 2018. 

•  «Présidentielle au Brésil : qui est Fernando Haddad, le candidat adoubé par Lula ?», une interview de 

Frédéric Louault pour le journal le Parisien, le 2 octobre 2018. 

•  «Elections : la tentation de l’extrême droite», une interview de Frédéric Louault sur France Culture, le 

10 octobre 2018. 

•  «Histoire de Savoir – Europolis – 01/10/2018 – 18h15 – Campagne présidentielle au Brésil», 

une interview de Frédéric Louault sur Radio Campus, le 1er octobre 2018. 

•  «Brésil : la défiance des électeurs, plus forte que jamais», une interview de Frédéric Louault sur Arte, 

le 28 septembre 2018. 

•  «Les partis s'arrachent le vote des Européens», une interview d'Emilie Van Haute et Louise Nikolic au 

journal Le Soir, 22 septembre 2018. 

•  «Le sport a besoin de régulation», une interview de Jean-Michel De Waele au magazine Trends-

Tendance, 20 septembre 2018. 

•  «Présidentielle au Brésil : un électoral de plus en plus polarisé», une interview de Frédéric Louault au 

magazine Vatican News, 13 septembre 2018. 
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•  «Communales 2018: la campagne électorale dérape à Namur», une interview de Pascal Delwit au 

journal  télévisé de RTL-Tvi, 13 septembre 2018. 

•  «Fernando Haddad, le « lampadaire » de Lula», une interview de Frédéric Louault au journal La Croix, 

12 septembre 2018. 

•  «Bruxelles : la population bouge mais le vote reste stable», une interview de Pascal Delwit au journal 

Le Soir, 11 septembre 2018. 

•  «La N-VA veut gouverner Bruxelles en 2019», une interview au journal Le Soir, 11 septembre 2018. 

•  «Qui sont les Démocrates suédois et où en sont les sociaux-démocrates en Suède?», une interview de 

Pascal Delwit à Débats-Première sur La Première, 10 septembre 2018. 

•  « Une alternative antisystème est possible chez nous », une interview de Jean-Benoit Pilet au 

magazine Le Vif-L'Express, 6 septembre 2018. 

•  « Coalitions : PS et MR se positionnent, les autres se méfient, les jeux restent ouverts », une 

interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 4 septembre 2018. 

•  « Vote local, enjeu national », une interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 30 août 

2018. 

•  « Le malaise migratoire de la gauche », une interview de Pascal Delwit à La Libre belgique, 30 août 

2018. 

•  « La stratégie bruxelloise de la N-VA », une interview de Pascal Delwit à La Dernière heure, 29 août 

2018. 

•  «Het gewicht van de voorkeurstemmen», une carte blanche de Pascal Delwit au journal De Tijd, 25 

août 2018. 

•  «Saint-Josse: un candidat de la liste Ecolo-Groen fait le salut des Loups-Gris turcs», une interview de 

Pascal Delwit au journal télévisé de RTL, 23 août 2018. 

•  La crise au Vénézuela, une interview de Frédérc Louault à l'émission Le point de vue de la Première, 

22 août 2018. 

•  «A quoi sert le sport ?», une interview de Jean-Michel De Waele à Moustique, 21 août 2018. 

•  «C’est dans les provinces qu’on cumule le plus», interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 17 août 

2018. 

•  «Charles Michel sur la liste bruxelloise du MR?», interview de Pascal Delwit à La Première, 13 août 

2018. 

•  «Paul Magnette gevraagd voor Franse PS-lijst, maar focust op België», interview de Pascal Delwit au 

journal De Morgen, 9 août 2018. 

•  «Franse PS wil Paul Magnette als lijsttrekker», interview de Pascal Delwit au journal De Standaard, 9 

août 2018. 

•  «Paul Magnette, tête de liste en France?», interview de Pascal Delwit au journal L'Avenir, 9 août 2018. 
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•  «Paul Magnette possible sauveur du PS français?», interview de Pascal Delwit à La Libre Belgique, 9 

août 2018. 

•  «Jair Bolsonaro, “la revanche de l’homme blanc” brésilien», interview de Frédéric Louault, à La Libre 

Belgique, 2 août 2018. 

•  «Le racisme n'est plus tabou en Italie», interview de Luca Tomini à L'Avenir, 2 août 2018. 

•  «Le Belge pur jus n'existe pas», interview de Jean-Michel De Waele à La Dernière heurer, 24 juillet 

2018. 

•  «Le fabuleux cadeau de Trump à Poutine», interview d'Aude Merlin au journal Le Soir, 16 juillet 2018. 

•  «Commune, Région ou fédéral: un vrai dilemme pour les élus», une interview de Jean-Benoit Pilet au 

journal Le Soir, 13 juillet 2018. 

•  «Faible inscription des citoyens roumains sur les listes électorales : le manque d'informtion peut être 

un obstacle», interview de Ramona Coman au journal Le Soir, 11 juillet 2018. 

•  «Brexit: Les craintes de l'UE d'une absence d'accord grandissent», une interview d'Amandine Crespy à 

Euronews, 10 juillet 2018. 

•  «Mondial: en Belgique, les Diables rouges "bien plus fédérateurs" que le roi», une interview de Jean-

Michel De Waele à RTL, 9 juillet 2018. 

•  «L’équipe nationale ? Bon pour Charles, moins pour Bart», une interview de Pascal Delwit, au journal 

Le Soir, 9 juillet 2018. 

•  «L'Autriche à la tête du Conseil de l'Union européenne», une interview de Ramona Coman à la Cellule 

Infos Presse de l'ULB, 6 juillet 2018. 

•  « Pourquoi la Belgique a le diable au corps ? », une interview de François Foret et Jean-Michel De 

Waele, au journal Le Soir, 6 juillet 2018. 

•  "Not too close but not too far away: The EU’s relations with the new Turkey", une interview de Seda 

Gürkan à Euractiv, 5 juillet 2018. 

•  «Changement de liste. Cela arrive tout le temps, surtout aux communales», une interview de Jean-

Benoit Pilet à Sud Presse, 5 juillet 2018. 

•  «La succession d’Alain Mathot est ouverte», une interview de Pascal Delwit pour le journal l'Echo, 3 

juillet 2018. 

•  Compte-rendu du livre Du Parti libéral au MR. 170 ans de libéralisme en Belgique, Revue 

Parlement(s). 

•  «Comment les gouvernements européens réforment-ils leurs soins de santé dans le contexte de la 

crise financière ?», une interview d'Amandine Crespy à la Cellule Recherche de l'ULB, 3 juillet 2018. 

•  "Quelle place pour Erdogan en Belgique?", une interview de Seda Gürkan pour le journal Mëttwoch, 3 

juillet 2018. 
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•  "Het lokale schandaal: Samusocial. Arrogantie en misprijzen", une interview de Pascal Delwit dans 

Knack, 29 juin 2018. 

•  «L'Union européenne face à son "destin" lors d'un sommet décisif sur les migrations», une interview 

d'Amandine Crespy à France Culture, 28 juin 2018. 

•  "Supporter un jour, pas supporter toujours", une interview de Jean-Michel De Waele au journal Le 

Soir, 28 juin 2018. 

•  «Les candidats d’ouverture sont des attrape-voix», une interview de Jean-Benoit Pilet à SudPresse, 27 

juin 2018. 

•  «Bourgmestre un jour, bourgmestre toujours ? «Il y a un risque d’usure»», une interview de Pascal 

Delwit au journal Le Soir, 25 juin 2018. 

•  «Elections en Turquie», une interview de Seda Gürkan à la cellule recherche de l'ULB, 22 juin 2018. 

•  "Charles Michel fait le job job job", une interview de Pascal Delwit au journl Le Soir, 21 juin 2018. 

•  «Les hooligans russes, alliés et ennemis de Poutine», une interview de Ekaterina Gloriozova au journal 

Le Soir, 20 juin 2018. 

•  «Le 19 juin 2017, le jour où Benoit Lutgen a rebattu les cartes du jeu politique», une interview de 

Pascal Delwit au journal Le Soir, 16 juin 2018. 

•  « Les Pharaons, instruments d’un régime autoritaire », une interview de Suzan Gibril au journal Le 

Soir, 15 juin 2018. 

•  « La Belgique peut-elle devenir championne du monde ? », une interview de Jean-Michel De Waele au 

magazine Le Vif-L'Express, 14 juin 2018. 

•  «Joseph Daussogne. Son parti pourrait lui demander de ne pas poursuivre», une interview de Jean-

Benoit Pilet au groupe SudPresse, 14 juin 2018. 

•  «L’équipe russe, dernière de la classe. Le fléau du hooliganisme plus présent que jamais», une 

interview d'Ekaterina Gloriozova au journal Le Soir, 13 juin 2018. 

•  «Coupe du monde de football : la vitrine de Poutine», une interview d' Aude Merlin et Jean-Michel De 

Waele au journal Le Soir, 13 juin 2018. 

•  "Il y a une proximité de l’électorat entre Ecolo et DéFI", une interview de Jean-Benoit Pilet au groupe 

SudPresse, 13 juin 2018. 

•  «Le renforcement du sentiment d'identité nationale chez les supporters de football», une interview de 

Jean-Michen De Waele à la Cellule recherche de l'ULB, 10 juin 2018. 

•  « Les spécificités du hooliganisme en Russie », une interview de Ekaterina Gloriozova à la Cellule 

recherche de l'ULB, 9 juin 2018. 

•  "Cette coupe du monde qui fâche", une interview de Jean-Michen De Waele au magazine Le Vif-

L'Express, 7 juin 2018. 
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•  «Ces hooligans ultranationalistes », une interview de Ekaterina Gloriozova au magazine Le Vif-

L'Express, 7 juin 2018. 

•  « Le CDH et les élections communales », une interview de Jean-Benoit Pilet à la Libre Belgiue, 6 juin 

2018. 

•  « Mondial 2018 - La Coupe du monde, une occasion pour Poutine de redorer l'image de la Russie », 

une interview d'Aude Merlin à l'agence Belga, 5 juin 2018. 

•  "Theo Francken est en train de tirer le gouvernement vers le bas", une interview de Pascal Delwit au 

journal l'Avenir, 1 juin 2018. 

•  «Italie : les élections ne seront pas identiques », une interview de Luca Tomini au journal L'Avenir, 29 

mai 2018. 

•  « Quand un attentat à Paris fait reparler de la Tchétchénie », une tribune d'Aude Merlin à Médiapart, 

29 mai 2018. 

•  «Mai 68 marque toujours profondément la vie des entreprises», une interview de Pascal Delwit au 

magazine Trends-Tendances, 28 mai 2018. 

•  «Les Tchétchènes de Belgique sous surveillance», une interview d'Aude Merlin  au journal L'Avenir, 25 

mai 2018. 

•  «The new course of Italian Politics: time to experiment», une opinion de Luca Tomini pour le blog de 

l'institut d'études européennes, 25 mai 2018. 

•  Ecolo est-il populiste ?, une interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif, 24 mai 2018. 

•  « Liste unique : cela transforme le scrutin en une lutte de personnes », une interview de Jean-Benoit 

Pilet à Sud Presse, 16 mai 2018. 

•  «Les dynasties politiques sont en augmentation», une interview de Jean-Benoit Pilet à Sud Presse, 16 

mai 2018. 

•  «Why Macron Is Not The New Left », an opinion of Amandine Crespy for Social Europe, 14 mai 2018. 

•  «Livres politiques : ça n’a pas d’influence sur l’électeur», une interview de Jean-Benoit Pilet à Sud 

Presse, 12 mai 2018. 

•  «Conditionality for protecting the rule of law: Will it fly?», An opinion by Nathalie Brack and Ramona 

Coman for EURACTIV, 9 mai 2018. 

•  « Le prix Charlemagne remis à Emmanuel Macron se révèle être un encouragement et un pari sur 

l’avenir », une tribune de François Foret et Oriane Calligaro au journal Le Monde, 9 mai 2018. 

•  Nacionalismos en la UE: ¿anti-sistema o anti-globalización?, une interview de François Foret et 

Nathalie Brack au journal colombien El Nuevo Siglo, 29 avril 2018. 

•  « Partis, candidat.e.s et cordon sanitaire médiatique », une intervention de Pascal Delwit à l'émission 

RTL INFO, 29 avril 2018. 
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•  «Citoyenneté : dans l’action plutôt que dans les isoloirs ?», une interview d'Émilie van Haute au 

journal Le Soir, 28 avril 2018. 

•  «Relance de l'Europe: le double échec d'Emmanuel Macron», une carte blanche d'Amandine Crespy au 

magazine Le Vif, 26 avril 2018. 

•  «La fin d’un cycle pour le PS à Ixelles», une interview de Jean-Benoit Pilet à La Capitale, 20 avril 

2018. 

•  «Á Schaerbeek, les élections, c'est plié», une interview de Jean-Benoit Pilet à SudPresse, 19 avril 

2018. 

•  «La proximité n’est pas synonyme d’un bon score au scrutin», une interview de Jean-Benoit Pilet à 

SudPresse, 18 avril 2018. 

•  Miguel Diaz Canel, le changement à la tête de Cuba?, une interview de Frédéric Louault pour la RTBf, 

18 avril 2018. 

•  «Le vote communautaire ne fait pas une élection», une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 

14 avril 2018. 

•  «Après l’euphorie, le PTB piétine», une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 11 avril 2018. 

•  « Jean-Benoit-Pilet primé par le Conseil européen de la recherche », une interview de Jean-Benoit Pilet 

à Esprit libre, Avril 2018. 

•  «A quoi servent encore les Bureaux de partis?», une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 9 

avril 2018. 

•  «Le parti Islam s’attire les foudres», une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 7 avril 2018. 

•  « Orban est un modèle d’une droite décomplexée », une interview de Jean-Michel De Waele au journal 

Le Soir, 7 avril 2018. 

•  Pourquoi malgré son incarcération prochaine, Lula reste ultra populaire au Brésil ?, une interview de 

Frédéric Louault au magazine Les Inrocks, 6 avril 2018. 

•  Brésil : le président Lula ne s'est pas rendu à la justice, mais est resté retranché, une interview de 

Frédéric Louault au journal Le Parisien, 6 avril 2018. 

•  Brésil: "Certaines franges de l'armée ne sont plus hostiles à une intervention militaire", une interview 

de Frédéric Louault pour la RTBF, 5 avril 2018. 

•  «Le régime tchétchène se prévaut de l’islam pour mieux réprimer»,  un article d’Aude Merlin et Anne 

Le Huérou au Monde Diplomatique, avril 2018. 

•  « La démission de ministres, une affaire de jeux politiques », une interview de Pascal Delwit au journal 

Le Soir, 3 avril 2018. 
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•  «Waarom Charles Michel bij ons populairder is dan in Wallonië», une interview de Pascal Delwit au 

journal Het Nieuwsblad, 28 mars 2018. 

•  « Tuer une mouche avec un bazooka », une interview de Jean-Benoit Pilet au journal La Capitale, 28 

mars 2018. 

•  «Le revenu universel est-il une des clés de la citoyenneté européenne?», un entretien avec François 

Denuit pour Dailyscience, 27 mars 2018. 

•  "The Post-World War II Order Is Under Assault From the Powers That Built It", une interview 

d'Amandine Crespy au New York Times, 26 mars 2018. 

•  "Turkey needs Europe, Europe needs Turkey", une interview de Seda Gurkan à Euronews, 26 mars 
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•  "Les difficiles relations entre l’UE et la Turquie", une interview de Seda Gurkan à Euronews, 26 mars 

2018. 

•  "Vladimir Poutine, une figure « symbolique et rassurante » indéboulonnable", une interview d'Aude 

Merlin à Paris Match, 18 mars 2018. 

•  Poutine, réélu, c'est quoi la suite, une interview d'Aude Merlin à RCF Radio, 19 mars 2018. 

•  « Poutine appelle les Russes à aller voter », une interview d'Aude Merlin à la Dernière heure, 17 mars 

2018. 

•  «Vladimir Poutine, une figure « symbolique et rassurante »», une interview d'Aude Merlin au journal 

Metro, 16 mars 2018. 

•  «CDH et Ecolo : une concurrence historique»., une interview au journal Le Soir, 15 mars 2018. 

•  «Le cumul est rare dans d’autres villes-régions», une interview d'Emilie van Haute au journal Le Soir, 

14 mars 2018. 

•  «La Gauche européenne sera-t-elle condamnée au clivage Nord-Sud?», une interview de Pascal Delwit 

à France Culture, 12 mars 2018. 

•  « Le socialisme européen joue sa survie », une interview de Pascal Delwit au journal L'Echo, 10 mars 

2018. 

•  «La Ligue ne perd pas le nord », interview de Luca Tomini au magazine Le Vif-L'Express, 8 mars 2018. 
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•  «Populisme :après l’Italie, à qui le tour ? La Belgique», interview de Pascal Delwit au journal télévisé 
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•  « Présidents de parti », une interview de Jean-Benoit Pilet au Vif-L'Express, 22 février 2018. 

•  «Un nouveau parti descend dans l’arène pour défendre la cause des animaux », une interview d'Emilie 

Van Haute dans Le Soir, 20 février 2018. 

•  «Sport. En Angleterre, il existe une tradition de chorale», une interview de Jean-Michel De Waele au 

journal Le Soir, 16 février 2018. 

•  "Jambon assume à « 5000%", une interview de Pascal Delwit au journal Le Soir, 13 février 2018. 

•  «Le blocage des institutions, une crainte récurrente à la Région bruxelloise», une interview de Pascal 

Delwit au journal Le Soir, 10 février 2018. 

•  «Les étrangers font peu usage de leur droit de vote», une interview de Louise Nikolic au journal Le 

Soir, 9 février 2018. 

•  Des citoyens poussent pour le droit de vote des étrangers, une interview de Pascal Delwit au journal 

Le Soir, 7 février 2018. 

•  « Le Parlement veut garder la main sur la désignation du successeur de Juncker », une interview de 

Nathalie Brack à La Libre Belgique, 7 février 2018. 

•  «Les listes transnationales ne sont sans doute pas pour demain», une interview de Nathalie Brack au 

journal La Libre, 7 février 2018. 

•  « Au Parlement européen, petits arrangements avec les populistes », une interview de Pascal Delwit 

au journal Le Monde, 6 février 2018. 

•  « Des décisions politiques pour 2050 : courageux ou trop facile ? », une interview de Pascal Delwit au 

journal Le Soir, 2 février 2018. 

•  «Puigdemont, l’exilé coqueluche des nationalistes flamands», une interview de Pascal Delwit dans 

Libération, 30 janvier 2018. 

•  «In Wallonië is links soms ook rechts», une interview de Pascal Delwit au journal De Standaard, 28 

janvier 2018. 

•  "Démocratiser l’Europe, cela commence à la Banque centrale européenne", une tribune au journal Le 

Monde avec la participation d'Amandine Crespy, 22 janvier 2018. 

•  « Le MR, parti semi-libéral », une interview de Pascal Delwit au magazine Le Vif-L'Express, 18 janvier 

2018. 

•  «Théo Francken, adulé autant que détesté», interview de Pascal Delwit au journal télévisé de la RTBF, 

14 janvier 2018. 

•  «N-VA : Gagnante oui, mais toute stratégie a un prix», interview de Pascal Delwit à L’Avenir, 9 janvier 

2018. 
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•  « L’Abkhazie : une indépendance sujette à caution », un texte d'Aude Merlin dans Les droits de 

l'homme en Europe orientale et dans l'espace post-soviétique, novembre-décembre 2017, n° 25. 

•  Avec Anderlecht, Marc Coucke monte en gamme, interview de Jean-michel De Waele au magazine 

Trends-Tendances, 4 janvier 2018. 

•  « Ecolo, le phénomène électoral ondulatoire », interview de Simon Willocq au journal Le Soir, 4 janvier 

2018. 
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