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Research (ANSER), 30 mai-1er juin 2018, Regina, University of Regina, 2018.
BOONE Damien, « Le monde associatif comme parade aux réticences sur l’engagement “politique”
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2013.
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CONDURACHE Gabriela, « Regards croisés sur le cadre budgétaire de la Bulgarie et de la
Roumanie », in Symposium international « La règle d’or des finances publiques en Europe :
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bombings 2005 », in ECPR Conference, Glasgow, [s.n.], 2014.
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SOMBRERO, Lausanne, Université de Lausanne, 2014.
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CONTAMIN Jean-Gabriel, « The re-emergence of e-petitioning/ petitioning in the 20th/21st century"
(titre provisoire) », in Workshop "Transitions and Continuities. How has petitioning
developed?” (6-7 septembre 2018), Université de Leiden, Petitions and Petitioning Research
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International symposium « Strikes and labor disputes », Dijon, Université de Bourgogne,
2013.
CONTAMIN Jean-Gabriel, LEGRIS Martine et LÉONARD Thomas, « The e-petitioning, extension or
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Internet and Political Participation: Traditional Question, New Research Designs and Data).
CONTAMIN Jean-Gabriel, LEGRIS Martine et MATUSEWICZ Régis, « Online petitioning, a new form
of citizen action? Online and offline mobilization around the Brussels-Capital air routes. From
the NIMBY syndrome to the “foot in the door” effect », in Mid-term Conference of the
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et COURANT Dimitri, « Le pétitionnement en ligne, nouvelle modalité d’action citoyenne : le
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2017.
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octobre 2014), Ottawa, Université d’Ottawa, 2014.
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2015.
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DELALIEUX Guillaume, « NGO as a modern Pharmakon », in European Group for Organizational
Studies (EGOS) Colloquium (6-8 juillet 2017), Copenhague, [s.n.], 5 juillet 2017 (PreColloquium Development Workshop PDW 5 : In Search of New Research Directions and
Methods for Critically Studying Social Responsibility).
DELALIEUX Guillaume, « NGO as a modern Pharmakon », in IABS Conference, Amsterdam, [s.n.],
2017.
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in 58th Annual Convention – International Studies Association (ISA), Baltimore, [s.n.], 22
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GOIRAND Camille et MONTAMBEAULT Françoise, « Participatory Budgeting as ‘Collective
Clientelism’: What doesthat Mean for Local Democracy? », in Latin American Studies
Association (LASA) Congress, 29 mai-1er juin 2013, Washington, [s.n.], [s.d.] (Panel 427 :
Patronage, Participation and Politics: Interrogating Clientelism and Collective Action in Latin
America).
GRAJALES Jacobo, « La terre, entre guerre et paix. Politiques foncières et post-conflit en
Colombie », in Colloque « Négociations de paix et enjeux du post-conflit en Colombie »,
Université Libre de Bruxelles, Recherche et Etudes en Politique Internationale (REPI), 30 mai
2016.
GUÉRARD Stéphane, « L’autonomie locale en Europe : mythe ou réalité ? L’image idéale de
l’autonomie locale, telle que décrite et promue par le Conseil de l’Europe (Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux), est-elle possible (au sens de réalisable) ? », in Colloque
organisé à l’Université Mykolas Romeris (9-10 mai 2014), Vilnius (Lituanie), [s.n.], 9 mai
2014.
GUÉRARD Stéphane, « L’état de l’évolution de l’autonomie locale dans l’Union européenne », in
Colloque organisé avec l’Université Mykolas Romeris, Vilnius (Lituanie), [s.n.], 10 janvier
2013.
GUÉRARD Stéphane, « L’état des lieux de l’autonomie locale en Europe : entre handicaps, défis et
avenir », in Colloque organisé par l’Institut des sciences administratives de Moldavie à
l’Académie des sciences de Moldavie, Chisinau, [s.n.], 6 octobre 2015.
GUÉRARD Stéphane, « L’impact des contraintes budgétaires sur l’autonomie locale en France », in
XIe Rendez-vous européen de Strasbourg, Strasbourg, INET, Conseil de l’Europe, 25
novembre 2016 (Atelier : Qu’apprendre des expériences locales européennes de gestion des
contraintes financières).
GUÉRARD Stéphane, « La décentralisation en Europe : un état des lieux et une vision vers
l’avenir », in Congrès annuel international organisé par le Conseil des communes et des
régions d’Europe (www.ccre.org), Nicosie (Chypre), [s.n.], 22 avril 2016.
GUÉRARD Stéphane, « La régionalisation en France et en Europe », in XIe Rendez-vous européen
de Strasbourg, Strasbourg, INET, Conseil de l’Europe, 24 novembre 2016 (Atelier : Quel
régionalisme européen entre autonomie, fédéralisme et structure administrative).
GUÉRARD Stéphane, « Présentation et synthèse de l’étude sur les Formations des agents publics
locaux et des élus locaux en Europe ainsi que présentation de la situation française », in
Colloque organisé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 1920 juin 2017, Strasbourg, INET, CNFPT, 2017.
GUÉRARD Stéphane, « Présidence d’un atelier et intervention », in Third International Conference
on Law and Social Order (25-26 avril 2013), Constanta (Roumanie), Université Spirou Haret,
2013.
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HAYAT Samuel, « Conceptual History as a Tool for Social History: The Concept of Corporation in
the Making of the French Working-Class », in 21st International Conference on the History of
Concepts, Université de Malaga, [s.n.], 25 septembre 2018.
HAYAT Samuel, « La carrière militante de la référence à Bernard Manin dans les mouvements
français pour le tirage au sort », in Colloque “Democracia, sorteo, representación. Actualidad
de un debate de 2500 años” (14-16 décembre 2016), Séville, [s.n.], [s.d.].
HAYAT Samuel, « The Republican Paradox: embodiment representation in 19th century France »,
in Colloque Political representation beyond elections: a comparison China/Western countries
(21-22 octobre 2016), Beijing, [s.n.], [s.d.].
HUGRÉE Cédric, PENISSAT Étienne et SPIRE Alexis, « Les classes sociales européennes à l’épreuve
des conditions d’emploi et de travail : proximité sociale et distance géographique ? », in
Journées internationales de sociologie du travail (11-13 mai 2016), Athènes, [s.n.], [s.d.]
(Atelier 2, session 2-2).
LANGEVIN Marie et LEFÈVRE Sylvain, « Le don et la dette. Le déploiement de la Fondation
MasterCard en Afrique », in COSPOF SQSP 2017 Flux de créances. Comprendre les
processus d’endettement, Montréal, [s.n.], 17 mai 2017.
LAVENUE Jean-Jacques, « E-Révolutions, information et usages de droit », in Colloque de
l’Académie des sciences de Russie, Moscou, [s.n.], février 2015.
LAVENUE Jean-Jacques, « Espaces et territoires : vers l’affirmation d’une souveraineté
fonctionnelle en droit international public », in Colloque IDETCOM : Droit international
entre espaces et territoires (5-6 octobre 2017), Toulouse, [s.n.], 2017.
LAVENUE Jean-Jacques, « Gouvernance des données et naissance du Monstre doux », in Colloque
international « Le Droit et la gouvernance des données publiques et privées à l’ère du
numérique » (17-18 juin 2013), Paris, [s.n.], 2013.
LAVENUE Jean-Jacques, « L’interopérabilité et l’interconnexion des fichiers de police : enjeux et
ambiguités », in Colloque de l’Académie des sciences de Russie, Moscou, [s.n.], février 2013.
LECOMTE Damien et REIGNIER Dorothée, « Le mandat parlementaire, entre temps collectif et
temps individuel », in Le parlement et le temps : approche comparée, présenté à Colloque Le
Parlement et le temps (7-8 décembre 2016), Paris (Assemblée Nationale et Sénat), Institut
universitaire Varenne, 2017 (Colloques & Essais), p. 129-143.
LECONTE Cécile, « Contested meanings of “solidarity” in the current EU context: unifying identity
resource or divisive policy variable? », in ECPR (European Consortium for Political
Research) General Conference, 4-7 septembre 2013, Bordeaux, Institut d’Etudes Politiques
de Bordeaux, 5 septembre 2013 (Section 15, panel 124 « Federalism and normative
dimensions of European politics »).
LECONTE Cécile, « Grist for the mill of little Englanders’ or ‘politics of faith’? Recasting the
Euroscepticism debate in research and theory », in University Association for Contemporary
European Studies (UACES) 3rd annual workshop on Euroscepticism, Université Libre de
Bruxelles, [s.n.], 25 juin 2014.
LEFEBVRE Rémi, « Les partis ont-ils encore besoin des militants (et si oui desquels ?) », in
Colloque international « Dévouement, dévotion, engagement : servir la cité » (16-18
novembre 2017), Université de Lyon, [s.n.], 2017.
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LEFEBVRE Rémi, « Radical left and nationalism : reconcilable antagonisms ? », in International
Conference « The left and nationalism in Europe » (CEVIPOF, LINX, University of Reading),
9-11 juin 2016, Paris, [s.n.], 9 juin 2016 (Table chair of the panel : « Radical left and
nationalism : reconcilable antagonisms ? »).
LEFEBVRE Rémi, « The open primaries and the multi-speed membership model », in Journée
d’études autour des travaux de Susan Scarrow et de son livre « Beyond party members.
Changing approaches to partisan Mobilization » (Oxford Press, 2014), Paris, Sciences Po
Paris, 15 septembre 2015.
LEFEBVRE Rémi, LECLERCQ Catherine et FILLIEULE Olivier, « Introduction », in Colloque
international Le Malheur militant (12-13 décembre 2016), Université Lille 2, [s.n.], 2016.
LEFÈVRE Sylvain et BERTHIAUME Annabelle, « “Restons vigilants !” L’appel collectif des
fondations québécoises en contexte d’austérité », in 84e Congrès de l’ACFAS (9-13 mai
2016), Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, 13 mai 2016 (Colloque
scientifique 438 : Enjeux et défis de la philanthropie).
LEFÈVRE Sylvain et BERTHIAUME Annabelle, « L’acceptabilité sociale des partenariats publicsphilanthropiques au Québec : une controverse mais pas de débat ? », in 84e Congrès de
l’ACFAS (9-13 mai 2016), Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, 9 mai 2016
(Colloque scientifique 432 : L’acceptabilité sociale : mouvements sociaux, démocratie
participative et visions du développement).
LEFÈVRE Sylvain et BERTHIAUME Annabelle, « Les fondations philanthropiques face au cimetière
de l’innovation sociale : du malaise des organismes financés à celui du bailleur de fonds », in
Colloque du CRISES. Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation (6-7
avril 2017), Montréal, [s.n.], 2017 (Atelier Écosystèmes d’innovation sociale au service de la
transformation sociale / Social innovation ecosystems for social transformation).
LEFÈVRE Sylvain, « Changer le monde pour 12 dollars de l’heure. Le rapport à l’engagement des
collecteurs de fonds pour les ONG dans les rues de Montréal », in Congrès de la société
québécoise de science politique (SQSP), 27-28 mai 2013, Montréal, Université de Montréal,
2013 (Atelier 16 : Engagement politique et militant).
LEFÈVRE Sylvain, « De quoi se rendre complice ? La philanthropie de changement social à
l’épreuve : l’ethnographie d’une fondation québécoise », in 6e Congrès International des
Associations Francophones de Science Politique (5-7 février 2015), Lausanne, [s.n.], 2015
(ST11: Philanthropie : affaires privées, enjeux publics).
LEFÈVRE Sylvain, « Les fondations philanthropiques comme une nouvelle voix dans le débat
public ? L’appel des fondations québécoises contre les conséquences inégalitaires de la
politique d’austérité budgétaire », in Conférence ANSER/ARES Le communautaire et
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