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Édito
Le phénomène électoral est au cœur de bon nombre de recherches menées au sein de notre Institut. L’année
académique qui s’ouvre sera à cet égard d’une rare intensité.
Dès la rentrée, la vie politique belge sera marquée par la préparation des élections locales (communales et
provinciales) qui se tiendront le 14 octobre. Le printemps 2019 ne sera pas en reste. En effet, le 26 mai,
les Belges éliront leurs représentants aux niveaux régional, fédéral et
européen. Notre université n’échappera pas à cette fièvre électorale
puisque les élections rectorales se tiendront elles aussi au printemps
2019 ; un moment d’une grande importance pour la vie institutionnelle
de l’UCLouvain. Enfin, c’est aussi au mois de mai que les membres de
l’institut ISPOLE voteront pour la présidence de l’Institut.
Les champs de recherche d’ISPOLE débordent cependant très largement des seuls processus électoraux. On le verra dans les pages qui
suivent au travers des projets phares (Jean Monnet, EOS, COST) obtenus
ces derniers mois par les équipes de recherche de notre institut.

L’équipe ISPOLE au complet

Le dynamisme de ces équipes permet à ISPOLE de poursuivre une croissance soutenue. Ce ne sont pas moins de 12 nouveaux chercheurs qui
nous rejoignent pour cette nouvelle année académique (voir la liste ciaprès). À ces derniers s’ajoute un renfort de choix au travers de l’arrivée d’un nouvel académique Clément Fontan, spécialiste de politique
économique européenne. Cette croissance est une source de grande
satisfaction même si elle ne va pas sans quelques difficultés pratiques
notamment en termes d’occupation des espaces de travail. Cette année
encore, nous devrons faire preuve de souplesse et d’agilité en la matière.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année académique
2018-2019.
Michel Liégeois
Président ISPOLE

La team ISPOLE à Chevetogne
inside ISPOLE
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Le projet RepResent
Le projet RepResent – Representation and
Democratic Resentment : le PAI est mort, vive EOS !
À la fin de l’année 2016, le programme EOS « Excellence of Science » naissait. Cogéré par le Fonds de la
Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) et son homologue flamand, le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO),
ce programme faisait suite au défunt programme fédéral des PAI (Pôles d’attraction interuniversitaires). Ce
programme s’étend sur quatre ans pour un budget total de 118 millions d’euros. Grâce à ce premier appel, ce
sont 38 nouveaux projets de recherche regroupant des chercheurs du nord et du sud du pays qui seront menés en
Belgique. Parmi les premiers projets financés, un seul projet de science politique : le projet RepResent – Representation and Democratic Resentment, dont ISPOLE est partenaire ! Coordonné par Stefaan Walgrave (UA) et
porté par Benoît Rihoux et Virginie Van Ingelgom pour l’équipe de l’UCLouvain, le projet RepResent a été sélectionné parmi les 269 projets déposés après une sélection drastique avec un taux de réussite de seulement 15%.

Le résumé du projet
Récemment, les critiques – Trump, les Brexiters
ou plus largement les mouvements populistes –
dénonçant le caractère non-représentatif de nos
systèmes démocratiques se sont fait entendre.
RepResent prend ces critiques au sérieux en
examinant empiriquement la relation entre le
ressentiment démocratique populaire et le fonctionnement de la démocratie représentative. La
représentation est-elle aujourd’hui défaillante ?
Et, le ressentiment démocratique est-il le fruit de
cet échec de la représentation ? La représentation
démocratique comprend plusieurs dimensions,
une dimension substantive (politiques publiques),
procédurale (institutions) et symbolique (sentiment d’être représenté par ses représentants). Une
représentation adéquate implique la congruence
entre les préférences des citoyens et les politiques
actuelles, les procédures démocratiques et leurs
représentants. Le projet RepResent propose de
dépasser les connaissances actuelles en innovant
sur trois dimensions :
> Il compare systématiquement les points de vue
des citoyens avec les points de vue des élites ;
> Il aborde les trois dimensions de la représentation démocratique en même temps pour
évaluer leur contribution individuelle au ressentiment démocratique ;
> Et il en propose une analyse et un design de
recherche permettant d’en saisir le caractère
dynamique.
Concrètement, RepResent étudie les élections de
2019 en Belgique, la campagne qui les précède et
la période qui suit ces élections. En terme analytique, sa structure institutionnelle spécifique fait
de la Belgique un excellent cas d’analyse. En uti-
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lisant une grande variété de méthodes – toutes
pensées dans une perspective dynamique – allant
des enquêtes classiques, à l’analyse de contenu et
aux expérimentations, en passant par des focus
groups et des entretiens, RepResent a pour objectif de comprendre l’une des causes profondes du
ressentiment démocratique caractérisant la politique actuelle.

38 projets selected

13,2% (5)
social

5,3% (2)
Human

Le consortium RepResent
Pour mener à bien ce projet ambitieux doté d’un
budget total de 2,5 millions d’euro, trois universités du nord du pays (UA, KULeuven et VUB)
et deux universités francophones (UCLouvain et
ULB) ont uni leurs forces. Fort de leur précédente
collaboration au sein du réseau PartiRep (PAI), ce
consortium interuniversitaire est composé de 8
chercheurs : Stefaan Walgrave (UA – coordinateur
du projet), Sofie Mariën (KULeuven), Karen Celis
et Kris Deschouwer (VUB), Benoit Rihoux et Virginie Van Ingelgom (UCLouvain), et Emilie Van
Haute et Jean-Benoit Pilet (ULB). 4 hommes et 4
femmes portent donc ce projet rassemblant des
chercheurs à différents stades de leur carrière. Sur
ces 8 chercheurs, pas moins de 4 d’entre eux sont
lauréats d’une bourse ERC. Au sein d’ISPOLE,
Pierre Baudewyns, Lieven De Winter et Min Reuchamps prennent une part active au projet en y
apportant leur expertise respective indispensable
à sa réalisation. Dès la rentrée, trois chercheurs
rejoignent également les rangs d’ISPOLE pour
travailler sur ce projet : Guillaume Petit (post doctorant, UCLouvain/VUB), Ramon van der Does
(doctorant) et Laura Uyttendaele (doctorante).
Bienvenue à eux et à toutes celles et tous ceux qui
voudraient prendre part à cette nouvelle aventure
scientifique !

18,4% (7)
BIOL

7,9% (3)
INter

44,7% (17)
S&T

10,5% (4)
MED
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Un premier mandat de coordinateur de
projet FSR au sein d’ISPOLE
A l’occasion de l’appel 2018, ISPOLE
décroche un premier mandat de
coordinateur de projet de recherche.
Le mandat FSR permet de soutenir
les équipes de recherche de l’UCLouvain dans leur démarche d’obtention
de financements extérieurs, notamment au niveau international, en utilisant les fonds FSR comme levier. Le
FSR contribue à raison de 50% dans
la prise en charge des frais de personnel, les autres 50% étant apportés par
l’équipe de recherche dépositaire,
dans le cas présent le CESPOL. Ces
mandats permettent l’engagement
temporaire (3 ans) d’une personne
ayant pour tâches de cartographier
les recherches d’intérêt ; d’identifier des financements extérieurs ; de
coordonner les réponses aux appels
à financement ; de contribuer à la
rédaction de projets de recherche ;
et d’assurer le suivi global des projets
dans leurs différentes phases, en collaboration étroite avec les services
généraux de l’université. A l’occasion de cette rentrée académique,

Ferdinand Teuber retrouve l’équipe
ISPOLE en tant que coordinateur de
projet de recherche.
Dans ses nouvelles fonctions – à mitemps la première année et à temps
plein les deux années suivantes
– Ferdinand poursuivra un triple
objectif. Dans un premier temps,
il aura pour tâche de valoriser les
acquis de recherche en pérennisant les projets existants. Il s’agira
aussi de cartographier les intérêts
de recherche au sein d’ISPOLE et de
l’UCLouvain pour tisser ou renforcer des liens tant thématiques que
méthodologiques. Une attention
toute particulière sera portée à identifier les complémentarités avec les
recherches menées par les membres
CResPO (USL). Dans un second
temps, Ferdinand s’attèlera à identifier des financements extérieurs, de
coordonner les réponses aux appels
à financement et de contribuer à la
rédaction de projets de recherche.
Afin d’optimaliser les chances de
succès des projets déposés, une

compréhension fine des données
mobilisées, des types d’analyses réalisées en passant par une maitrise
des innovations méthodologiques
ou thématiques, est indispensable.
Ici les qualités méthodologiques
de Ferdinand seront une ressource
précieuse au service de chacun.
Enfin, dans un troisième temps, il
s’agira d’assurer le suivi des projets
remportés. Ferdinand sera alors
amené à gérer – avec les membres
des équipes existantes – les projets
en cours pour permettre une décharge de gestion quotidienne pour
les promoteurs ayant obtenu des
financements extérieurs.
Si la demande a été initialement
déposée et financée par le CESPOL,
l’idée est bien que le mandat de Ferdinand serve à renforcer ou soutenir les synergies dans l’ensemble du
pourtour ISPOLE. Donc, n’hésitez
pas à pousser sa porte si vous avez
un projet à développer ou si vous
êtes sollicités par des collègues mais
que le temps vous manque !

L’action COST pilotée
par Min Reuchamps en
quelques mots

Un peu partout dans le monde, on
peut observer des changements
constitutionnels initiés, décidés ou
encore mis en œuvre via une démarche
de démocratie délibérative, c’est-àdire d’inclusion des citoyens dans le
processus politique. Cette Action COST
(CA 17135, Constitution-making and
deliberative democracy), coordonnée
par Min Reuchamps, réunit des
chercheurs, fonctionnaires, membres de
la société civile de plus de trente pays
européens afin d’échanger à propos
des pratiques et réfléchir à de nouvelles
formes possibles de participation des
citoyens.
Pendant quatre ans, l’Action COST va
permettre du networking entre tous ces
acteurs : colloques, universités d’été,
workshops, séjours de recherche et
visites. Un portail va également être
mis en ligne afin d’être une vitrine
des différentes expériences menées à
travers le monde.
Pour plus d’informations : http://www.
cost.eu/COST_Actions/ca/CA17135

Le budget Capacity Building
Quelles réalisations après une année ?
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 d’un budget spécifique qui est utilisé pour financer des
projets qui visent à faire du ‘capacity building’
au sein d’ISPOLE et qui permettent de décrocher des financements en vue de perpétuer une
dynamique féconde de recherche en ISPOLE.
Les projets financés par ce budget sont sélectionnés par un comité de gestion (Cécile Cléda, Tom
Delreux, Cécile Riche, Valérie Rosoux et Virginie
Van Ingelgom) sur base d’un appel à projets qui est
ouvert deux fois par an.
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Qu’est-ce qui a déjà été mis en place
suite aux trois premiers appels ?
Les projets retenus sont principalement de deux
sortes : des invitations de discutant-expert lors
de séminaires de recherche et des formations.
Ainsi, les séminaires du CESPOL ont pu accueillir
Koen Damhuis (EUI), Davide Morselli (Université de Lausanne) et Romain Pasquier (Sciences
Po Rennes). Steven Van de Walle a été invité dans
le cadre du séminaire destiné à la préparation des
dossiers FNRS qui s’est tenu en décembre 2017,
expérience qui sera renouvelée cette année.
En ce qui concerne les formations, trois formations sont – ou vont être – planifiées prochainement, elles ont pour objet : ‘process training’
(du 22 au 24 octobre 2018, avec Derek Beach),

‘logistic regressions and general linear models’ et
‘Qualitative Comparative Analysis’. Par ailleurs,
trois formations doctorales (‘MéReP’) ont aussi
été mises en place par les doctorants ISPOLE.
Elles ont pour objectif de renforcer les liens et les
dynamiques entre (post)doctorant et approfondir
leurs compétences pratiques et méthodologiques.
Concrètement, le MéReP a organisé des séminaires sur ‘Ma thèse en mode projet’, ‘Les docs du
doc et ses publications’ et ‘Gestion du stress et de
la motivation’. Plusieurs autres séminaires MéReP
seront planifiés dans les prochains mois.
Ces activités ont été financées à hauteur de
13 440 €. N’hésitez pas à soumettre vos projets !
Les critères d’éligibilités sont consultables sur
l’Intranet de l’institut.
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Un nouvel académique rejoint l’institut ISPOLE :
Clément Fontan en quelques mots

ISPOLE participe à un
projet Jean Monnet
RESEAU
Ce projet, coordonné par Christian
Lamour du Liser (Luxembourg Institute
of Socio-Economic Research, GD du
Luxembourg) et associant l’Université
de Lille et la Western University
of Timisoara, est piloté au sein de
l’UCLouvain par Fabienne Leloup, Elena
Aoun et Jean-Émile Charlier. Intitulé
« L’intégration communautaire de
proximité par les politiques culturelles :
Capitales Européennes de la Culture
et Cohésion Urbaine Transfrontalière »,
il propose des enseignements croisés,
des séminaires de recherche et des
ateliers appliqués et renforce ainsi
le pôle en développement territorial
et culturel de animé notamment par
Laurence Moyart et Sébastien Pradella.

Clément Fontan vient d’être recruté comme professeur en politique économiques européennes
à l’UCLouvain (Institut ISPOLE,
Centre d’études européennes) et
l’Université Saint-Louis Bruxelles.
Il travaille sur des questions liées
aux politiques économiques euro-

péennes, les études européennes,
l’éthique financière, les banques
centrales et les crises financières.
Par ailleurs, il co-dirige la revue
Politique européenne et il est coordinateur scientifique du groupe
« Régulations, marchés, capitalismes » de l’AFSP. Sa thèse de doctorat en sciences politiques, défendu à Sciences-Po de Grenoble en
décembre 2012, analyse la manière
dont la BCE a étendu son influence
politique et ses compétences pendant la crise de la zone euro.
Après avoir enseigné à Sciences
Po Lille, il a effectué des séjours de

Les nouveaux membres ISPOLE
Du mouvement dans
l’institut ISPOLE
Indépendamment des nouveaux arrivants, les membres de l’institut créent
aussi du mouvement en ISPOLE. En
voici un aperçu en quelques lignes.
Amaury Dehoux est maintenant
chargé de recherches FNRS. Il remplace
Costantino Maeder à la direction de
GLOBALIT.
Min Reuchamps est en sabbatique du
16 septembre 2018 au 15 septembre
2019.
Ferdinand Teuber devient coordinateur
de projets pour trois 3 ans. Il poursuit
toutefois encore un mi-temps comme
chercheur postdoctoral UCLouvain pour
l’ERC de Virginie Van Ingelgom pendant
une année.
Ingrid Delangh a été engagée en septembre 2015 pour exercer, en ISPOLE,
la fonction de secrétaire d’institut.
Pendant ces trois années, elle a accompagné et soutenu avec compétence,
disponibilité et bonne humeur ses
collègues académiques, scientifiques
ou administratifs dans leurs diverses
activités. Poursuivant parallèlement
des études de droit à l’UCLouvain, elle
a choisi de prendre une autre route
professionnelle une fois diplômée. Nous
lui souhaitons une belle réussite dans
cette nouvelle orientation et la remercions vivement pour tout ce qu’elle a
apporté à notre institut durant ces trois
années. Elle sera remplacée prochainement par une nouvelle recrue.
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> Lyla André, boursière FSR (Mons),
La gestion par l’UE de la crise des
réfugiés syriens au Moyen-Orient :
l’éducation des enfants en situation
d’urgence, Elena Aoun (Promotrice)
> Stefano Camattari, chargé de
cours temporaire (sabbatique Min
Reuchamps)
> Antoine de Cabannes, doctorant,
boursier FSR, La comparaison des
contrôles démocratiques sur les
activités des banques centrales,
Clément Fontan (Promoteur)
> Sophie Devillers, doctorante, boursière FSR, Panacée démocratique ou
cheval de Troie ? Les élus devraientils prendre part à la démocratie
délibérative ?, Min Reuchamps,
Jérémy Dodeigne (Promoteurs)
> Callixte Nizigama, boursier ARES,
Elaboration et mise en œuvre d’une
Politique Nationale Genre : analyse
comparée du Burundi et de l’Ouganda, Benoît Rihoux (Promoteur)
> Justine Muller, assistante au cadre,
Spécificité de la voix féminine dans
les discours sur le monde, le réel et
la perception de soi, Vincent Engel
(Promoteur)
> Frauke Ohler, aspirante FNRS, The
EU in contemporary global environmental governance : a complementary outside-in and inside-out
approach, Tom Delreux (Promoteur)
> Kimberly Orinx, assistante de
recherche, Cyberspace in the ChinaRussia-US Triangle, Tanguy Struye
(Promoteur)

> Laura Pascolo, assistante PSAD
(Mons)
> Guillaume Petit, postdoc, boursier
UCLouvain/VUB / EOS, Representation and Democratic Resentment
(RepResent), Virginie Van Ingelgom,
Benoît Rihoux (Promoteur.trices)
> Jonathan Piron, assistant sur le
MOOC méthodologie de la recherche
universitaire, Min Reuchamps, Pierre
Baudewyns (Promoteurs)
> Sandra Milena Rios Oyola, chargée
de recherches FNRS, Comment la
justice transitionnelle aide à restaurer la dignité humaine des victimes :
le cas de la Commission de la vérité
colombienne, Mémoire et réparations, Valérie Rosoux (Promotrice)
> Laura Uyttendaele, doctorante,
boursière UCLouvain / EOS,
Representation and Democratic
Resentment (RepResent), Benoît
Rihoux (Promoteur)
> Ramon van der Does, doctorant,
boursier FSR & EOS, Qu’est-ce qui
fait délibérer les citoyens ? Vers une
typologie de la délibération dans
la vie quotidienne, Virginie Van
Ingelgom, Min Reuchamps
(Promoteur.trice)

Éditeur
Pr Tom Delreux

recherche post-doctoraux au Centre
de recherche en éthique de l’Université de Montréal, au laboratoire
PACTE/CNRS pour le projet H2020
EmuChoices et pour le groupe de
recherche en Financial Ethics à
l’Université de Göteborg. Son dernier ouvrage Do Central Banks serve
the People (Polity, 2018) sera présenté
par des académiques, banquiers centraux et journalistes économiques à
la Louvain House le 17 octobre de
10h30 à midi.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre institut !

La team ISPOLE à
Chevetogne
Pour la première en 2018, l’institut
ISPOLE a convié tous ses membres
à quitter les murs de leur institution
de Mons ou à Louvain-la Neuve. C’est
le domaine provincial de Chevetogne
qui a été choisi à cette occasion pour
accueillir la première édition d’une
journée de team building ISPOLE. Jeux
et convivialité étaient au rendez-vous
dans le cadre verdoyant du domaine
le lundi 24 septembre (cfr photo en
première page).

Calendrier officiel
2018-2019
Réunions du Bureau

De 9h à 11h : 18/09/2018,
30/10/2018, 27/11/2018,
18/12/2018
De 14h à 16h : 22/01/2019,
19/02/2019, 19/03/2019,
30/04/2019, 28/05/2019,
25/06/2019

Réunions du Conseil

15/10/2018 de 14h à 16h
13/05/2019 (élection du président)
de 12h30 à 14h.
Drink du président : 24/01/2019 de
12h30 à 14h.
Contact
Mme Karine Verstraeten
karine.verstraeten@uclouvain.be
010 47 42 11
www.uclouvain.be/ispole
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