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Sixième Congrès triennal de l’Association belge francophone de science politique 
 

« Politiques de crise, crises du politique » 
 

10-11 avril 2014, Liège 
 

Appel à sections thématiques 

Présentation du thème 

 
« C’est la crise »… politique, économique, budgétaire, sociale, internationale, environnementale, 

sanitaire, financière, ministérielle,… en bref, multidimensionnelle. Depuis plusieurs années, la notion 
de crise est constamment à l’agenda politique et médiatique. 

 

Mobilisée en sens divers, contestée par certains, elle cadre de nombreux débats. Elle sert à donner du 
sens et à légitimer des actions gouvernementales ou des décisions prises par des acteurs économiques. 

Si elle renvoie parfois à des périodes brèves, décisives et difficiles, elle fait aussi référence à des 

changements qui apparaissent tout à fait structurels et dont les effets peuvent être violents pour 

différents groupes sociaux.  
 

Qu’est-ce qu’une crise du point de vue de la science politique ? Qu’est-ce qu’une politique de crise ? 

En quoi serait-elle spécifique ? L’étymologie du mot « crise » renvoie aux « décisions » que ce type de 
période, par définition périlleuse, appelle normalement à prendre.  L’apparente capacité à peser sur le 

cours des événements est par ailleurs au cœur de la légitimité politique. Comment la « crise », 

économique par exemple, peut-elle alors conduire à une crise du politique qui peut se manifester par 
divers phénomènes : montée des populismes, de l’extrême-droite, de l’absentéisme électoral, de 

nouvelles dynamiques de participation, etc. 

 

À l’occasion du sixième Congrès de l’ABSP, il est apparu important d’offrir l’opportunité de faire le 
point sur les manières dont notre discipline analyse, d’une part, les « politiques de crise » et, d’autre 

part, les « crises du politique », ainsi que les liens entre ces deux objets. Lors des moments pléniers 

des sections thématiques, l’objectif sera de saisir les acquis des recherches les plus récentes sur ces 
questions mais également d’échanger sur les nouveaux agendas de recherche et les pistes les plus 

prometteuses à explorer. 

 

Lors des derniers Congrès de l’ABSP, un dialogue avait été ouvert avec les sciences du journalisme et 
de la communication, la sociologie, la psychologie ou encore l’économie. À la fois contemporaine et 

ancienne – ne serait-ce que dans le domaine de l’économie, on parle de crise depuis le XVIII
e
 siècle –, 

la notion de crise invite à questionner les temporalités des phénomènes politiques et à collaborer avec 
nos collègues historiens. 

 

La dynamique scientifique appuyée par l’ABSP est traditionnellement centrée sur notre congrès 
triennal et les activités de nos neuf groupes de travail (GT). La thématique générale « Politiques de 

crise, crises du politique » peut être éclairée, sous différents angles, par les travaux des GT qu’ils 

s’intéressent à l’analyse de l’action publique, à la politique comparée, à la sociologie politique, à 

l’intégration européenne, aux institutions et politiques fédérales, régionales et locales, aux questions 
sociale, du genre, de l’immigration ou de la gouvernance internationale.  
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Appel à sections thématiques 

 
Le sixième Congrès de l’ABSP sera principalement organisé en sections thématiques (ST). Chaque ST 

pourra comprendre de 1 à 2 séances réparties sur les deux jours de Congrès (les 10 et 11 avril 2014). 

Leur objet scientifique permettra d’explorer un élément du thème général du Congrès « Politiques de 

crise, crises du politique ».  
 

Chaque séance aura une durée de 2h30. Chaque intervenant s’engage à rédiger une communication 

pour le 1
er
 mars 2014. 

 

Les huit Groupes de travail permanents de l’ABSP sont invités à déposer des projets de ST. Toute 

proposition émanant d’autres groupes de travail internes aux autres associations du réseau sont les 
bienvenues. Les collaborations entre membres des différentes associations du réseau francophone, de 

VPW ou avec des collègues du sud de la Méditerranée seront privilégiées.  

 

Chaque projet doit contenir les éléments suivants sous une version électronique (.rtf ou .doc) à faire 
parvenir pour le 10 septembre 2013 à l’adresse : absp@ulg.ac.be. 

 

1. Une présentation scientifique du projet de ST (d’une à deux pages de 3 500 signes) en 
démontrant son intérêt et la pertinence de son inscription dans le thème général. Cette 

présentation justifiera aussi scientifiquement le nombre de séances sollicitées (dans la limite 

de deux maximum par proposition). 

 
2. Un projet d’appel à communications (1 page de 3 500 signes maximum) qui sera lancé par 

l’ABSP le 1
er
 octobre 2013. La sélection des interventions retenues sera faite par les 

responsables de la ST. L’ABSP centralisera les différents appels à communication et 
veillera à leur diffusion auprès de nos membres et des associations partenaires. 

 

3. Le CV des responsables de la ST. 
 

Le Comité organisateur et le CA de l’ABSP sera souverain dans la sélection des propositions. 

 

Calendrier de la programmation scientifique du Congrès 

 
22 juin 2013 Lancement de l’appel à propositions pour les ST 

10 septembre 2013 Date limite des réponses à l’appel à propositions pour les ST 

Septembre 2013 Réunion du Comité organisateur et du CA de l’ABSP et sélection finale 

des propositions de ST  
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 octobre 2013 Lancement de l’appel à communications au sein des ST retenues  

20 novembre 2013 Date limite des réponses aux appels à communication 

15 décembre2013 Etablissement du programme définitif du Congrès et information aux 

auteurs des communications retenues  

A partir du 1
er

 janvier 

2014 

Inscription au Congrès de 2014 

15 mars 2014 Date limite d’envoi des communications  

 

Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’ABSP : http://www.sciencepolitique.be. 

 

Tout renseignement complémentaire peut aussi être obtenu auprès du secrétariat de l’ABSP, 

absp@ulg.ac.be. 
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