
	   	   	  
	  
	  

Journée	  d’étude	  du	  GT	  «	  Population	  d’origine	  immigrée	  et	  politique	  »	  
	  

Vote(s)	  et	  identité(s)	  en	  Belgique:	  Enjeux	  théoriques	  et	  empiriques	  
	  

	  Université	  de	  Liège,	  CEDEM,	  7	  juin	  2013	  
Local	  :	  Séminaire	  12,	  Bâtiment	  B31,	  Bd	  du	  Rectorat	  7,	  4000	  Liège	  (Sart-Tilman)	  

	  
	  
Programme	  	  
9.30	  Accueil	  des	  participants	  &	  mot	  d’introduction	  par	  les	  organisateurs	  
	  
9.45	  –	  11.15	  Session	  1.	  	  
Chair	  :	  Jean-‐Michel	  Lafleur	  (CEDEM,	  ULg)	  
	  
L'islam	  électoral.	  Analyse	  de	  l'offre	  électorale	  "musulmane"	  aux	  élections	  
communales	  du	  14	  octobre	  2012.	  
Corinne	  Torrekens	  (GERME,	  ULB)	  
Discutant	  :	  Hassan	  Bousetta	  (CEDEM,	  ULg)	  
	  
La	  participation	  politique	  des	  chrétiens	  d’origine	  congolaise	  (RDC)	  à	  Bruxelles	  
Sarah	  Demart	  (CEDEM,	  ULg)	  
Discutante	  :	  Fatima	  Zibouh	  (CEDEM,	  ULg)	  
	  
La	  double	  face	  d’une	  construction	  nationaliste	  :	  quelles	  influences	  sur	  le(s)	  
vote(s)	  et	  le(s)	  identité(s)	  en	  Belgique	  ?	  
Catherine	  Xhardez	  (Département	  de	  Sciences	  Politiques,	  FUSL)	  
Discutante	  :	  Sarah	  Demart	  (CEDEM,	  ULg)	  
	  
11.15	  –	  11.30	  Pause	  café	  
	  
11.30	  –	  12.45	  Session	  2.	  	  
Chair	  :	  Corinne	  Torrekens	  
	  
La	  participation	  politique	  transnationale	  des	  Belges	  expatriés	  :	  
Un	  cas	  d’exportation	  des	  divisions	  ethniques	  ?	  
Jean-‐Michel	  Lafleur	  (CEDEM,	  ULg)	  	  
Discutante	  :	  Katya	  Long	  (Département	  de	  Sciences	  Politiques,	  ULB)	  
	  
L’électeur	  expatrié	  :	  un	  usurpateur	  d’influence	  ?	  Réflexions	  sur	  le	  droit	  positif	  et	  
proposition	  de	  réforme.	  
Frédéric	  Bouhon	  (Faculté	  de	  Droit,	  ULg)	  
Discutant	  :	  Geoffroy	  Matagne	  (Département	  de	  Sciences	  Politiques,	  ULg)	  
	  
	  
12.30-12.45	  Conclusions	  de	  la	  demi-journée	  et	  discussion	  sur	  les	  activités	  futures	  du	  

groupe	  de	  travail	  


