
 
 
 

Nouvelles informations pour le 4e Congrès international des 
associations francophones de science politique. 

 
Bruxelles, les 20-21-22 avril 2011. 

 
« Etre gouverné au 21ème siècle » 

 
Appel à constitution de sections thématiques 

 
 
 
1/ Principes des sections thématiques. 
 
Le congrès de Bruxelles sera principalement organisé en sections thématiques (ST). 
Chaque ST pourra comprendre de 1 à 3 séances réparties sur deux jours de Congrès 
(les 21 et 22 avril 2011). Leur objet scientifique permettra d’explorer un élément du 
thème général du Congrès (Voir le développement du thème du Congrès sur le site de 
l’ABSP-CF : http://absp.spri.ucl.ac.be/activites.html). 
 
Chaque séance aura une durée de 3 heures et pourra accueillir jusqu’à six 
communications. Chaque intervenant s’engage à rédiger une communication qui sera 
mise en ligne sur le site du Congrès dès le 1er mars 2011. 
 
La gestion du temps de chaque ST est laissée au libre choix des organisateurs de ST 
mais l’ABSP-CF recommande de choisir une formule qui laisse un temps de débat 
important. 
 
Le nombre total de séances possibles est fixé à 39 au maximum (disponibilité des 
salles).  
 
Les huit Groupes de travail permanents de l’ABSP-CF sont invités à déposer des 
projets de ST. Toute proposition émanant d’autres groupes de travail, soit internes aux 
autres associations du réseau, soit ad hoc sont les bienvenues. Cependant il faudra de 
façon impérative que chaque ST soit portée par des organisateurs issus d’au moins 
3 des 5 associations parties prenantes à l’actuel réseau. En outre, des collaborations 
avec le Politologisch Instituut ou avec l’Association marocaine de science politique (AMSP) seront 
appréciées. 
 
La langue de travail sera le français. Des communications en anglais seront acceptées 
mais les débats se feront en français. 



 
2/ Le contenu du projet de sections thématiques à faire parvenir à 
l’ABSP-CF. 
 
Chaque projet doit contenir les éléments suivants et sera envoyé en version 
électronique (.rtf ou .doc) à l’adresse  abspcf@ulb.ac.be 
 

1. Une présentation scientifique du projet de ST (de 2 à 3 pages) démontrant 
son intérêt et la pertinence de son inscription dans le thème général. Cette 
présentation justifiera aussi scientifiquement le nombre de séances sollicité 
(dans la limite de trois maximum par proposition). 

 
2. Un projet d’appel à communications (1 page) qui sera lancé par l’ABSP-CF 

fin avril 2010. La sélection des interventions sera faite par les responsables de 
la ST mais l’ABSP-CF centralisera les différents appels à communication et 
veillera à leur diffusion auprès de ses membres et des associations partenaires. 

 
3. Le CV des responsables de la ST. 

 
L’ABSP-CF fera la sélection des propositions. Elle pourrait être amenée à demander 
aux responsables de projets de réduire le nombre de séances pour des raisons de 
cohérence générale de la programmation ainsi que d’opérer des fusions entre 
propositions en cas de projets très similaires. 
  
 
3/ Calendrier de la programmation scientifique du congrès de Bruxelles 
 
•Lancement de l’appel à propositions pour les ST 
1e décembre 2009 
•Date limite des réponses à l’appel à propositions pour les ST 
28 février 2010 
•Réunion du CA de l’ABSP-CF et sélection finale des propositions de ST 
Dans le courant de mars 2010 
•Lancement centralisé des appels à communication au sein des ST retenues : demande d’un résumé de 
communication 
Fin avril 2010 
•Date limite des réponses aux appels à communication 
1e septembre 2010 
•Établissement du programme définitif du Congrès : information des communications retenues 
30 septembre 2010. 
•Inscription au Congrès de 2011 
À partir du 1er janvier 2011 
•Date limite d’envoi des communications 
28 février 2011 
 



Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du secrétariat de 
l’ABSP-CF, abspcf@ulb.ac.be (mettre en copie Muriel de Keyser : 
muriel.dekeyser@ulb.ac.be) 
 
 
Liste des Groupes de travail permanents de l’ABSP-CF et de son (ses) porte-parole(s) pour le 
congrès : 
 
•Groupe « Action publique » :  
•Groupe « Approches et méthodes en politiques comparées» : Benoît Rihoux 
(benoit.rihoux@uclouvain.be) 
 
•Groupe « Évolution des formes d’engagement public » : Marc Jacquemain 
(Marc.Jacquemain@ulg.ac.be) 
 
•Groupe « Fédéralismes, Régionalismes et  décentralisations» : Geoffroy Matagne 
(gmatagne@ulg.ac.be) et Régis Dandoy (rdandoy@ulb.ac.be) 
 
 
•Groupe « Genre et Politique » : Bérengère Marques-Pereira (bmarques@ulb.ac.be), David Paternotte 
(david.paternotte@swing.be) 
 
•Groupe « Populations d’origine immigrée et politique » : Nathalie Perrin (Nathalie.Perrin@ulg.ac.be) 
 
•Groupe « Questions sociales-Conflits sociaux» : Aurélie Decoene (adecoene.ulb@gmail.com), Jean 
Faniel (j.faniel@crisp.be) 
 
•Groupe « Regimen » (Réseau d’étude sur la Globalisation, la Gouvernance internationale et les 
mutations des Etats et des Nations) : Pierre Vercauteren (vercauteren@fucam.ac.be) 
 


