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Édito

Chères et Chers Membres de la Communauté ISPOLE,
Bien établie depuis plusieurs années, la tradition de diffuser une lettre d’information interne en début d’année académique permet de partager un certain nombre d’information à l’ensemble des membres de l’Institut
sur les faits saillants qui marquent l’entame de la nouvelle année. Ce millésime est particulièrement riche.
Le changement le plus visible de cette rentrée est évidemment la fin des travaux de rénovation du 2e étage
du bâtiment Leclercq. Outre qu’il signifie la fin des nuisances et des déménagements, cet achèvement permettra de bénéficier de conditions de travail améliorées : bureaux plus confortables, cafétéria rénovée, salle
de réunion rééquipée, nouvelle salle de doctorants.
Ces nouvelles capacités seront bien nécessaires pour accueillir les seize nouveaux collègues – assistants au
cadre, chercheurs doctorants et post-doctorants – qui nous rejoignent dès la rentrée. D’autres arrivées sont
prévues au cours des prochains mois. Le chiffre de vingt nouveaux chercheurs devrait donc être atteint ce qui
atteste du dynamisme de la recherche au sein de notre institut. Ce dynamisme est symbolisé par plusieurs
projets projets – ERC, ARC, notamment – ainsi que par la nouvelle Chaire Pascal Lamy en anthropologie
politique européenne dans le cadre de laquelle notre Institut accueillera le Professeur Marc Abélès.
Cette rentrée verra le staff ISPOLE renforcé de façon significative par l’arrivée de Marie Monteforte à la fonction de gestionnaire locale comptable (GLC) partagée entre les instituts IACCHOS et ISPOLE. Son apport sera
précieux pour la gestion financière des projets de recherche et de l’Institut. Plus tard dans l’année, un renfort
supplémentaire devrait intervenir dans le domaine de l’organisation d’événements.
Autre nouveauté : les mois qui viennent verront se déployer les premières activités dites de Capacity Building
financés par la ligne budgétaire éponyme. Je remercie celles et ceux qui ont soumis ces projets et j’encourage
vivement le dépôt de projets additionnels en réponse à l’appel de la commission ad hoc.
Quant aux nombreuses autres évolutions relatives au fonctionnement de l’Institut et aux services qu’il peut
rendre aux chercheurs, j’invite chacune et
chacun d’entre vous à en prendre connaissance dans le nouveau « vade mecum »
ISPOLE.
Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion
du drink de rentrée de l’Institut, le lundi
16 octobre, et vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année académique.
Michel Liégeois
Président ISPOLE
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ISPOLE accueille sa première bourse ERC !
ISPOLE accueille sa première bourse ERC !

En 2017, le European Research Council (ERC)
fête ses dix ans d’existence. ISPOLE accueille
quant à lui en cette nouvelle année académique
sa première bourse ERC Starting Grant. L’ERC
est la première agence de financement paneuropéenne pour une « recherche à la frontière
de la connaissance ». Il soutient la recherche
fondamentale, et son unique critère de sélection est l’excellence scientifique. Les ERC Starting Grants –d’un montant de 1,5 millions euros maximum – sont conçues pour encourager
les chercheurs (jusqu’à 7 ans après la thèse) à
constituer leur propre équipe de recherche et
à développer une recherche indépendante. En
2016, l’ERC a reçu plus de 2 900 propositions,
dont 11 % ont été financées. À ce jour, l’ERC a
financé plus de 5 000 chercheurs de haut niveau à différents stades de leur carrière, dont
30 chercheurs de notre Université. Parmi eux,
Virginie Van Ingelgom.
1,5 millions d’Euros mais pour quoi faire ?
Virginie Van Ingelgom, chercheuse qualifiée
du FRS – FNRS et professeure à l’UCL a remporté une ERC Starting Grant pour son projet
QUALIDEM – Eroding Democracies. A qualitative (re-) appraisal of how policies shape democratic
linkages in Western democracies. Le projet Qualidem est un projet interdisciplinaire qui vise à
construire des ponts entre les rapports à la politique des citoyens et les changements de l’action
publique. Il est donc à la croisée des intérêts de
recherche de plusieurs centres de notre Institut. Dans le prolongement de leurs recherches
antérieures, il associe à cette fin Virginie Van
Ingelgom, spécialiste de sociologie politique, et
Claire Dupuy (collaboratrice principale, Sciences
Po Grenoble - Pacte), spécialiste d’analyse des
politiques publiques. Le projet Qualidem est basé
à l’Université catholique de Louvain – ISPOLE
en partenariat avec Sciences Po Grenoble - Pacte.
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Qualidem ambitionne d’étudier l’érosion des liens
démocratiques (participation, confiance, intérêt pour la politique) d’une part grandissante de
citoyens. Le projet est attentif à deux changements contextuels majeurs rencontrés par les
démocraties occidentales : la supranationalisation
et la néolibéralisation de l’action publique. Comment la globalisation et le processus d’intégration
européenne, réputés porter atteinte à la capacité
d’action des gouvernements nationaux, ont-ils
influencé le rapport à la politique des citoyens
européens ? Comment les changements des politiques publiques, caractérisés notamment par des
contraintes budgétaires fortes, des critères d’éligibilité resserrés, des contrôles plus fréquents des bénéficiaires, ont-ils affecté les liens démocratiques ?
Pour observer ces processus dans la moyenne
durée, Qualidem collecte et réanalyse des enquêtes qualitatives et comparatives produites
au cours des deux dernières décennies. Cette
réanalyse porte sur cinq cas nationaux : la
Belgique, la France, l’Angleterre et l’Allemagne, le
cas des États-Unis étant intégré en contrepoint.
L’enjeu est d’identifier et d’analyser les rapports
qu’entretiennent différentes catégories sociales et
nationales d’enquêtés avec les changements survenus dans les activités de gouvernement et l’action
publique.

Qualidem, c’est qui ?
En vue de réaliser cet ambitieux projet, outre
Virginie Van Ingelgom, l’équipe sera composée de
deux chercheurs doctorants, Damien Pennetreau
et Mauro Caprioli, de quatre chercheurs postdoctorants, Margherita Bussi, Thibaut Rioufreyt,
Ferdinand Teuber et Luis Vila-Henninger
et Claire Dupuy, collaboratrice principale.
Beaucoup de nouvelles arrivées donc et autant
de collaborations possibles à venir ! Voici leur
portrait.
Margherita Bussi est
titulaire d’un doctorat en
science politique de l’Université de Genève. Ses intérêts de recherche portent
sur les politiques de protection sociale, du marché
de l’emploi et leurs processus de mise en œuvre.
Avant de rejoindre l’équipe Qualidem pour trois

ans, elle a travaillé à l’Université de Brighton au
sein du projet NEGOTIATE sur la précarité de
l’emploi des jeunes en Europe.
Mauro Caprioli est diplômé de la KUL. Dans son
mémoire de Master, il a
étudié les motifs des électeurs et de leur évaluation
des partis lors des élections
locales à partir d’entretiens
approfondis. Sa recherche doctorale visera à saisir la manière dont les citoyens comprennent,
expérimentent et se connectent à la politique dans
un contexte marqué par la néolibéralisation et
la supranationalisation de l’action publique. Ses
intérêts de recherche portent sur la sociologie
politique et les méthodes qualitatives. Il rejoint le
projet Qualidem pour quatre ans.
Claire Dupuy est maîtresse de conférences
(associate professor) en
science politique à Sciences
Po Grenoble – Pacte. Ses
recherches portent sur les
transformations territoriales des États en Europe de l’Ouest, avec un intérêt particulier pour les processus de décentralisation et de fédéralisation ; sur les effets-retour des
politiques publiques sur les attitudes des citoyens
(policy feedbacks) ; et sur la méthode de la comparaison à petit nombre de cas et la réanalyse de données
qualitatives. Elle a été post-doctorante en ISPOLE
mais aussi à Oxford et à Montréal. Elle est collaboratrice principale du projet Qualidem responsable
de l’équipe française du H2020 TROPICO (Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments) coordonnée par l’Université de Bergen.
De plus, Claire Dupuy sera professeure invitée en
ISPOLE dans le cadre de la Chaire Molitor pour
deux années.
Détenteur d’un bachelier en Communication
(ISFSC) ainsi que d’un
Master en Administration
publique (UCL), Damien
Pennetreau
s’intéresse
aux interactions entre médias, politiques publiques et citoyens. Il étudie, dans le cadre de sa
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thèse de doctorat, la manière dont les politiques
publiques peuvent influencer le rapport des citoyens à la politique et le rôle que jouent les médias dans ce processus. Il sera chercheur doctorant au sein de l’équipe Qualidem pour quatre ans.
Thibaut Rioufreyt est
docteur en science politique de Sciences Po Lyon/
Université Lumière Lyon.
Ses recherches portent sur
la socio-histoire des partis,
l’histoire sociale des idées
politiques et les méthodes qualitatives. Outre ses
recherches propres, il a notamment été post-doctorant au CDSP (Sciences Po Paris) sur le projet
Réanalyse. Thibaut tiendra un rôle clé au cours de
cette première année grâce à son expertise dans la
réanalyse de données qualitatives et dans la constitution des bases qualitatives. L’équipe Qualidem
l’acueillera pour une année.

Ferdinand Teuber a
été assistant à l’UCL et
est membre d’ISPOLE
depuis 2010. Ses intérêts
de recherche portent sur
les déterminants de l’activité législative dans les systèmes parlementaires. Dans sa thèse, il analyse la
mise à l’agenda des acteurs parlementaires à l’aide
des techniques d’analyse de contenu quantitative.
Méthodologue, il s’intéresse à l’analyse quantitative de données textuelles. Une fois sa thèse soutenue, il rejoindra l’équipe Qualidem en tant que
post-doctorant jusqu’en septembre 2021.
Luis Antonio Vila-Henninger est docteur depuis août 2017 de l’Université d’Arizona. Au travers de 120 entretiens semi-structurés portant sur
les référendums économiques, sa recherche doctorale examine comment les électeurs raisonnent en
termes de politique économique et s’axe principa-

lement sur le raisonnement
néolibéral. Ses spécialités
sont la sociologie politique
et économique, la sociologie de la culture, et le néolibéralisme aux États-Unis. Il
rejoindra l’équipe Qualidem
pour 18 mois en tant que post-doctorant.
Le comité scientifique du projet est actuellement composé de Prof Sophie Duchesne (CNRS,
Sciences Po Bordeaux), Prof. Colin Hay (Sciences
Po Paris), Prof. Benoît Rihoux (UCLouvain) et
Prof. Vincent Tiberj (Sciences Po Bordeaux). Au
cours des cinq années du projet, l’équipe pourra
par ailleurs compter sur Sandrine Levêque qui est
l’assistante administrative du projet ainsi que du
projet MobileKids de Laura Merla (IACCHOS).

brèves
Le budget « Capacity
Building » booste la
recherche dans notre
institut
Grâce à la rétrocession à l’institut
ISPOLE d’une partie de la participation
aux frais généraux de la bourse ERC
Qualidem obtenue par Virginie Van
Ingelgom, ISPOLE dispose désormais
d’un budget spécifique sur 5 ans.
Ce budget sera consacré à financer
des projets de capacity building
transversaux qui appuient et stimulent
la recherche au sein de l’Institut
Un comité de gestion, présidé par
Tom Delreux (coordinateur à la
recherche) et composé de Cécile Cléda
(coordinatrice administrative d’institut),
Virginie Van Ingelgom (porteuse du
projet), Valérie Rosoux (représentante
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des académiques) et Cécile Riche
(représentante des chercheurs), a
été constitué afin de sélectionner les
projets à financer.
Les critères d’éligibilité peuvent
être consultés sur le site intranet de
l’institut (https://intranet.uclouvain.
be/fr/myucl/instituts-recherche/
ispole/les-financements-ispole.html).
La procédure ordinaire prévoit qu’un
appel à projets sera lancé deux fois par
an, en mars et en septembre. Toutefois,
une procédure d’urgence est également
prévue si la date de la prochaine
échéance ne peut être attendue.
La première sélection pour le budget
2017-2018 s’est clôturée le 15 août.
Les 4 projets suivants ont été
sélectionnés :
> PROJET 1 - trajet de formations
pour les (post-)doctorants ISPOLE,

piloté par les doctorants ISPOLE
(mais avec des intervenants
extérieurs). Il s’agit, dans un
premier temps, de renforcer les
liens et les dynamiques entre
les (post-)doctorants et, dans un
deuxième temps, d’approfondir
leurs compétences pratiques et
méthodologiques.
-- équipe responsable :
Antoine Feron, Damien Pennetreau,
Chloé Daelman, Thomas Laloux
> PROJET 2 - formation ‘processtracing’. Ce projet vise à organiser
un séminaire de 3/4 jours sur la
méthode ‘process-tracing’ largement
décrite dans les livres de Derek
Beach et Rasmus Pedersen. Un des
auteurs de ce livre sera invité chez
nous pour donner cette formation.
-- équipe responsable :
Pierre Baudewyns, Elena Aoun,

Tom Delreux, David Aubin
> PROJET 3 - invitation d’un expert
extérieur pour participer à au
séminaire ISPOLE de préparation
des dossiers FNRS en décembre
-- équipe responsable :
Tom Delreux, Benoît Rihoux
> PROJET 4 - invitation des experts
extérieurs comme discussant lors
de trois séminaires CESPOL durant
l’année académique 2017-18. Ce
projet est financé par la sousenveloppe CESPOL, mais tous
les membres ISPOLE sont bien
évidemment invités pour ces
séminaires.
-- personne responsable :
Virginie Van Ingelgom
Le prochain appel à projets sera
adressé aux membres ISPOLE au
printemps 2018.
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brèves
Formation doctorale au Burundi et coopération

Les chercheurs ISPOLE s’impliquent dans l’ECPR !

Après de long préparatifs entamés depuis 2014, l’école doctorale de l’Université du Burundi a été officiellement inaugurée le 20 juillet 2017 (http://www.
ub.edu.bi/?p=8651).
Deux membres d’ISPOLE sont fortement impliqués dans sa coordination, via des
projets financés par l’ARES-CCD (coopération universitaire belge francophone) :
le Prof. Benoît Rihoux (ISPOLE/CESPOL) et le Prof. Charles Kabwigiri (Professeur
à l’Université du Burundi et Professeur visiteur à l’UCL-ISPOLE).

Les chercheurs de l’institut ISPOLE se révèlent très actifs au sein de l’ECPR. Par
exemple, la ECPR Summer School on Democratic Innovations in Europe and the
European Union, qui a eu lieu la semaine du 21 au 25 août dernier à Bruxelles,
a été co-organisée par des chercheurs d’ISPOLE, en collaboration avec
l’Université Saint-Louis, la Vrije Universiteit Brussel et l’Université de Glasgow.
Cette école d’été a traité des enjeux contemporains de malaise démocratique,
de démocratie directe et de démocratie délibérative. 24 étudiants de maitrise
ou de doctorat venant de plus de 20 différents pays de l’Union européenne,
d’Amérique du Nord et d’Asie y ont assisté. Les enseignants et les étudiants ont
eu l’occasion de présenter leurs recherches et d’en échanger de vive voix.
Précédemment, plusieurs jeunes chercheurs/chercheuses d’ISPOLE avaient
participé à la ECPR Summer School in Methods and Techniques qui s’était tenue
à Budapest du 27 juillet au 12 août 2017 ainsi qu’à l’ECPR General Conference
à Oslo en septembre 2017.
Le prochain événement, la ECPR Winter School in Methods and Techniques,
se tiendra à Bamberg (Allemagne) du 2 au 9 mars 2018 -- https://ecpr.eu/
Events/EventDetails.aspx?EventID=120. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du 4 octobre. Le Prof. Benoît Rihoux, l’un des trois academic convenors,
est disponible pour répondre à toute question ou demande de conseil. De plus,
ISPOLE étant membre de l’ECPR, les membres d’ISPOLE ont accès à la Methods
School à des conditions avantageuses.

Vous comptez déposer un dossier FNRS/FSR ?
Pensez au séminaire de soutien organisé dans
l’institut !

à plus longue échéance, ce sera l’institut ISPOLE qui organisera les ECPR Joint
Session sur le site de Mons du 23 au 27 avril 2019. L’adresse à consulter
pour avantage d’informations notamment sur les délais pour les propositions
de workshops, etc. est la suivante : https://ecpr.eu/Events/EventDetails.
aspx?EventID=121.

Pour la deuxième année consécutive, ISPOLE organise un séminaire de dossiers
FNRS/FSR. Ce séminaire a pour objectif de réunir les personnes qui envisagent
de soumettre un dossier FNSR (aspirant et chargé de recherche), ainsi que des
dossiers FSR, pour discuter des versions draft des dossiers. Il est important que
les candidats, ainsi que leurs promoteurs, participent au séminaire durant toute
la journée. Ce séminaire se tiendra le 18 décembre (local B290, heure encore à
préciser). Voici deux dates-clé :
> 27 novembre au plus tard : manifestation de participation. Contactez Tom
Delreux par mail (Tom.delreux@uclouvain.be) en indiquant que [1] vous
voulez participer (en tant que candidat ou promoteur) ; [2] le nom de votre
candidat/promoteur ; [3] le titre (provisoire) du projet ; [4] et le type de
bourse pour laquelle vous/votre candidat postule ;
> 11 décembre : dépôt des dossiers draft.

Éditeur
Pr Tom Delreux
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Contact
Mme Karine Verstraeten
karine.verstraeten@uclouvain.be
010 47 42 11
www.uclouvain.be/ispole

newsletter 6 – septembre 2017

brèves
Un projet de recherche
comparatif international
sur les politiques
publiques en matière de
fracturation hydraulique
David Aubin, Stéphane Moyson, Bastien
Fievet et Maximilien Plancq (ISPOLE)
participent avec Sébastien Chailleux
(Université de Bordeaux) à un projet
de recherche comparatif international
(2016-2019) au sujet des dynamiques
de politique publique dans le domaine
de la fracturation hydraulique.

Plusieurs membres de l’Institut vont se déplacer ou changer de mandat dans les
mois qui viennent.
Ainsi, de septembre 2017 à décembre 2017, Stéphane Moyson sera professeur
invité au Centre d’études Européennes de Sciences Po Paris, pour le programme de
recherche Organizational socialization & street-level bureaucracy. De janvier 2018
à mars 2018, il sera professeur invité au Laboratoire Printemps de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre du programme de recherche
intitulé Policy learning & innovation.
Le Prof. Benoît Rihoux sera en sabbatique du 15 septembre 2017 au 14 septembre
2018. Durant cette période, il travaillera en alternance entre son domicile en
Belgique et plusieurs institutions-hôtes dans lesquelles il effectuera des séjours
de recherche, de quelques jours à quelques semaines. Parmi les séjours prévus
(liste non exhaustive) : Université de Cologne, Université de Lausanne, Université
de Montréal, McGill University, Université Laval, ... Il restera joignable la plupart
du temps sur son mail UCL - benoit.rihoux@uclouvain.be. Virginie Van Ingelgom
assurera son remplacement à la tête du CESPOL pendant cette période.
Le Prof. Valérie Rosoux sera Guest Scholar au Max Planck Institute Luxembourg tout
au long de l’année académique. C’est dans le cadre du Departement of International
Law and Dispute Resolution qu’elle se concentre sur la portée et les limites des
mécanismes de justice transitionnelle. Après avoir collaboré avec des historiens,
des sociologues, des anthropologues, des psychologues et des littéraires, Valérie
Rosoux jette cette fois des passerelles entre politologues et juristes. Outre ce double
ancrage au Max Planck Institute et à l’UCL, elle se rendra, cette année, à l’Université
d’Uppsala, au German Institute of Global Institute and Area Studies (GIGA) de
Hambourg, à l’Université de Copenhague, au Clingendael Institute de la Haye, après
un petit détour par San Francisco (International Studies Association) et l’Antigua
Universidad de Valencia.
Maureen Waschot reprendra le poste d’assistant de Vincent Eiffling. Elle
est doctorante et travaille sur : Désécuritisation et politiques hydrauliques
transfrontalières : incidence du dessalement sur les relations inter-étatiques.
Ferdinand Teuber ralliera, après la soutenance de sa thèse, l’équipe du projet ERCQualidem en tant que post doc.
Également après la soutenance de sa thèse, François Randour deviendra post doc et
rejoindra le projet PDR ADAPOF.
Vincent Jacquet devient post-doc FNRS (chargé de recherches).
Lev Lhommeau change de statut pour assurer un poste d’assistant à Mons en
remplacement de Justin Lawarée.
Jérémy Dodeigne a obtenu un poste de chargé de cours à l’UNamur. Il quitte donc
ISPOLE pour devenir académique.

La collection Scène internationale publie son
troisième ouvrage

La collection « Scène internationale » s’adresse au lecteur exigeant
– étudiant, chercheur, journaliste, diplomate – en lui proposant une
pluralité de regards universitaires sur la scène internationale, ses
acteurs, leurs rôles et les textes qu’ils produisent ou interprètent. Elle
explore aussi les coulisses, les décors et les réactions du public. La
collection aborde la géopolitique, la diplomatie, la politique étrangère,
la géoéconomie, les organisations internationales, la sécurité ou
encore la résolution et la transformation des conflits. Les perspectives
traditionnelles côtoient les démarches réflexives et les approches
critiques des relations internationales, dans un esprit multidisciplinaire
et bilingue (F-EN).

La collection « Scène internationale » s’adresse au lecteur exigeant –étudiant,
chercheur, journaliste, diplomate – en lui proposant une pluralité de regards
universitaires sur la scène internationale, ses acteurs, leurs rôles et les textes
qu’ils produisent ou interprètent. Elle explore aussi les coulisses, les décors et les
réactions du public. La collection aborde la géopolitique, la diplomatie, la politique
étrangère, la géoéconomie, les organisations internationales, la sécurité ou encore
la résolution et la transformation des conflits. Les perspectives traditionnelles
côtoient les démarches réflexives et les approches critiques des relations internationales, dans un esprit multidisciplinaire et bilingue.

Cet ouvrage s’attache à décrypter le programme nucléaire développé par la République
islamique d’Iran et le rôle joué par l’Union européenne pour faire face à cette crise. Portée par une habile coordination intergouvernementale des politiques étrangères de ses
États membres, l’Union rejoint le rôle d’acteur que ces derniers voulaient lui voir jouer.
Partant d’une initiative ad hoc développée en dehors du Conseil de l’Union européenne,
l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni en viennent à renforcer l’Union sur la scène internationale. Ces trois États membres, conscients des difficultés d’un consensus au sein
du Conseil, vont devancer le processus de négociations puis le faire adouber par le Haut
Représentant de l’Union. Ce dernier informera les institutions de l’Union et contribuera
au consensus. Par ailleurs, l’Union européenne offre une plateforme de coopération qui
tend à accroître le pouvoir politique de chaque État en tirant parti du poids économique
de l’Union sur la scène internationale. Après six années de sanctions décidées par le
Conseil de sécurité des Nations unies, auxquelles l’Iran s’adapte tout en les contournant, l’adoption de sanctions autonomes fortes démontre la détermination de l’Union
européenne et amène l’Iran à composer. Incitative puis coercitive, l’action diplomatique
déployée par l’UE3+1, puis par l’E3+3, vis-à-vis du nucléaire iranien s’est formée en raison
d’un intérêt commun fort, celui de préserver la sécurité internationale en maintenant le
régime érigé par le Traité de non-prolifération des armes nucléaires.
Astrid Viaud est chercheure doctorante à l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe de l’Université catholique de Louvain. Sa thèse porte sur la politique des sanctions
économiques de l’Union européenne parallèle à celle de l’Organisation des Nations
unies (les cas de l’Iran, de la Syrie et de la Russie).

Astrid Viaud

Le Centre d’études du développement
(DVLP), membre de l’Institut IACCHOS,
devient bi-Institut en rejoignant
également ISPOLE. DVLP rassemble
des chercheur.e.s qui, à travers une
approche critique des discours et
des pratiques sur le développement,
mènent des analyses interdisciplinaires
sur des terrains approfondis dans
différentes régions du monde :
Amérique latine (GRIAL), Afrique
subsaharienne (GRIASS), Asie de l’Est
et du Sud-Est (GREASE) et Monde
arabe (GERMAC). Les domaines
d’expertise, relatifs aux conflits
autour des ressources naturelles,
dont l’eau et la terre (gouvernance
foncière), au pluralisme juridique, aux
politiques économiques et sociales et
à la mise en œuvre de programmes
de développement au niveau local,
aux dynamiques de résistance, à
l’économie informelle, populaire et
solidaire, au genre et aux migrations,
à l’interculturalité, aux rapports NordSud, à la coopération internationale,
permettent chacun d’éclairer une part
des enjeux qui se posent au devenir
de nos sociétés contemporaines dans
un monde globalisé. Une réflexion
transversale est également menée au
niveau des défis méthodologiques,
éthiques et émotionnels posés par des
recherches à fort ancrage de terrain.

L’industrie des hydrocarbures est
organisée à l’échelle mondiale. En
d’autres termes, les atouts (surtout
économiques et stratégiques) et les
dangers (surtout environnementaux)
prêtés à la fracturation hydraulique sont
relativement comparables d’un pays à
l’autre de la planète. Pourtant, certains
états ont décidé d’autoriser le recours
à la fracturation hydraulique (par ex.
les états-Unis) alors que d’autres
l’ont essentiellement interdit (par ex.
la France). L’objectif de ce projet de
recherche est de comprendre pourquoi.
La nature des décisions politiques relatives à la fracturation hydraulique tient
probablement aux stratégies et aux
ressources politiques que mobilisent
les partisans et les détracteurs de cette
technique d’exploitation. Les chercheurs examinent cette hypothèse dans
plusieurs pays du monde au travers de
l’analyse systématique d’un important
corpus d’articles de presse. Ce projet
bénéficie du soutien du Fonds d’appui
à l’internationalisation de l’Université
catholique de Louvain.

Du mouvement dans l’Institut ISPOLE

L’Union européenne face à la crise du nucléaire iranien (2003-2017)

Un nouveau centre
rejoint l’institut :
le Centre d’études
du développement
(DVLP)

Astrid Viaud

L’Union
européenne face
à la crise du
nucléaire iranien
(2003-2017)

Créée en 2015 aux Presses universitaires de Louvain, la collection dirigée par le
CECRI, a publié dernièrement son troisième ouvrage qui s’intitule « L’Union européenne face à la crise du nucléaire iranien (2003-2017) » d’Astrid Viaud.
Couv-Sceneinternationale-Nucleaireiranien.indd 1
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brèves
Calendrier officiel ISPOLE
Drink

> Accueil des nouveaux chercheurs :
Lundi 16 octobre 2017
de 12h30 à 14h00
(suivi du Conseil d’Institut)

De nouvelles
compétences dans
l’équipe administrative
ISPOLE
Dernièrement, de nouvelles
compétences sont venues étoffer le
staff administratif de l’institut.

> Début d’année :
Lundi 29 janvier 2018
de 12h30 à 14h00

> en 2018, le mardi
de 14h00 à 16h00 :
23 janvier, 20 février, 20 mars,
24 avril, 29 mai, 26 juin
Conseils ISPOLE

> Lundi 16 octobre 2017
de 14h00 à 16h00
> Mardi 22 mai 2018
de 12h30 à 14h00

Le Président présentera ses bons
vœux à l’équipe lors d’un drink
de début d’année en date du 29
janvier 2018.

inside ISPOLE

> Margherita Bussi, post-doc, ERC-Qualidem (Promotrice : Virginie Van Ingelgom)
> Murat Caliskan, doctorant - boursier UCL, Does hybrid warfare concept obscure
the military strategy? How NATO executives and officers perceive hybrid warfare
based on their experience in development of military strategies? (Promoteur :
Michel Liégeois)

> Mihail Chiru, post-doc Move-in Louvain, The impact of parliamentary activities
on the re-selection and re-election of Members of European Parliament
(Promoteur : Lieven de Winter)
Premièrement, en collaboration avec
notre institut voisin IACCHOS, ISPOLE
s’est doté d’une GLC (Gestionnaire
Logistique et Comptable) temps plein
en la personne de Marie Monteforte,
elle assurera la gestion logistique et
comptable pour les deux instituts.
Marie Monteforte possède déjà
une expérience de la fonction de
GLC qu’elle a pratiquée pendant
plusieurs années pour l’Institute
Of NeuroScience (IONS) du Secteur
des Sciences de la Santé à Louvain
en Woluwe. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre Institut.

> Dorothée Delacroix, post-doc, Move-in Louvain, Issues and impacts of
reparations policies on victims in Ibero-America. Exhumations mass graves to the
re-burials (Promotrice : Valérie Rosoux)
> Lise Frehen, doctorante, Informing regulatory adaptation : using Regulatory
Impact Assessments to analyze knowledge-utilization in the policy-making
process (titre provisoire) (Promoteur : David Aubin)
> Marta Gallina, doc FSR (Promoteur : Pierre Baudewyns)
> Delphine Griveaud, doctorante FNRS, Développements contemporains de la
« Restorative Justice » : une contribution à la sociologie comparée des techniques
de pacification « par le bas » (Promotrice : Valérie Rosoux)
> Luis-Vila Henniger, post-doc, ERC-Qualidem (Promotrice : Virgnie Van Ingelgom)
> Tudi Kernalegenn, post-doc Marie Curie, Projet POLEMIG : Being a politically
active emigrant. The political structuring of the French and Italians abroad : a
comparative analysis of mobile citizens : Analyse de l’implication politique des
citoyens français et italiens en Belgique et au Canada
(Promoteur : Benoît Rihoux)

Les Drinks ISPOLE
Le Président de l’institut ISPOLE,
Michel Liégeois, accueillera
les nouveaux membres et leur
présentera l’équipe scientifique et
administrative lors du désormais
traditionnel drink de la rentrée, le
lundi 16 octobre 2017 de 12h30
à 14h00 à la cafétéria de l’Institut.
Cette année, il sera suivi du Conseil
d’institut de 14h00 à 16h00.

> Jehan Bottin, doctorant, La citoyenneté chez les jeunes (titre provisoire)
(Promoteurs : Nathalie Schiffino et Min Reuchamps)

> Mauro Ugo Caprioli, doctorant, ERC-Qualidem
(Promotrice : Virginie Van Ingelgom)

Bureaux ISPOLE

> en 2017, le jeudi
de 10h00 à 12h00 : 28 septembre,
2 novembre, 30 novembre

Les nouveaux membres ISPOLE

> Cal Le Gal, RAPPOPAP (Promotrice : Virginie Van Ingelgom)
Ensuite, notre collègue Daniel Rochat
met à la disposition des chercheurs
ISPOLE de nouvelles compétences. En
effet, en plus de l’accompagnement
à la recherche documentaire dans les
matières européennes pour lequel il
était déjà disponible, il offre désormais aux chercheurs qui le désirent
un soutien en matière de rédaction
d’articles scientifiques (structure de
l’article, relecture avant soumission,
etc.) N’hésitez donc pas à prendre
contact avec lui (daniel.rochat@uclouvain.be) pour préciser vos besoins et
envisager un soutien adéquat.

> Christoph Niessen, doctorant FSR, Why National Minorities Claim and Why
States Grant Self-Rule. A Comparative Analysis of Autonomy Building in Western
Europe (Promoteurs : Jérémy Dodeigne & Min Reuchamps)
> Damien Pennetreau, doctorant, ERC-Qualidem, Welfare Policies and Media
Coverage : Analyzing Linkages between Citizens and Politics in Comparative
Perspective (Promotrice : Virginie Van Ingelgom)
> Maria-Imelda Robalino Gallegos, doctorante « Coopération au développement »,
La spécialisation et la coordination dans la réforme structurelle du pouvoir
exécutif en Equateur 2007-2016 (Promoteur : C. de Visscher)
> Thibaut Rioufreyt, post-doc, ERC-Qualidem (Promotrice : Virginie Van Ingelgom)
> Hayley Walker, doctorant FNRS, People, process and politics : behavioural
management of multilateral negotiations (Promotrice : Valérie Rosoux)
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