Min REUCHAMPS
Min Reuchamps est professeur de
sciences politiques à l'Université
catholique de Louvain. Il est diplômé de
l'Université de Liège et de Boston
University. Ses enseignements et ses
recherches portent sur le fédéralisme et
la gouvernance multi-niveaux, la
démocratie et ses différentes facettes
ainsi que les méthodes participatives et
délibératives. Il a publié une dizaine d'ouvrages dans ces matières et ses
travaux sont parus dans plusieurs revues scientifiques internationales. Il a
publié récemment un numéro spécial intitulé "The Future of Belgian
Federalism" avec Kris Deschouwer (Regional and Federal Studies, 2013) et
l'ouvrage Minority Nations in Multinational Federations: A Comparative
Study of Quebec and Wallonia (Routledge, 2015). Son prochain ouvrage,
dirigé avec Jane Suiter, s’intitule « Constitutional deliberative democracy in
Europe » (ECPR Press, 2016). Il est actuellement le Président de
l'Association belge francophone de science politique (ABSP).
Herwig REYNAERT
Herwig Reynaert est professeur ordinaire à la
Faculté des Sciences politiques de l’Université de
Gand. Il est président du département « politique
locale et régionale » et président du Centre de
politique locale. Depuis 2009, il est doyen de la
Faculté des Sciences politiques et sociales.
En tant qu’auteur et/ou coauteur, il a publié des
dizaines de livres et d’articles scientifiques, et a
rédigé des chapitres de livres. Ses publications
portent essentiellement sur la politique locale. Il
organise également des congrès tant nationaux qu’internationaux sur le
thème de la politique locale (comparative). Il enseigne les cours de
politique locale, de questions actuelles de politique locale, de politique
interne belge et de politique intérieure belge.
Il est membre de plusieurs conseils de rédaction scientifiques.
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Pierre VERJANS
Pierre Verjans est politologue et
professeur { l’Université de Liège et {
l’Université du Graben, dans le Nord Kivu,
en République démocratique du Congo. Il
est également président du Conseil
Wallonie Bruxelles de la Coopération
internationale et a été membre suppléant,
de 2009 à 2013, du Conseil de Déontologie journalistique.
Vincent ENGEL
Professeur de littérature contemporaine à l'Université
catholique de Louvain (UCL) et d'Histoire des Idées et
de Formes Littéraires à l'IHECS, il a écrit de nombreux
essais, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. Il est
aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a
collaboré avec Le Soir, Victoire (supplément
hebdomadaire du Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il
collabore avec La Première, en tant que chroniqueur au
sein de l'équipe de l'émission CQFD.
David VAN REYBROUCK
David Van Reybrouck (Bruges, 1971) a étudié
l'archéologie et la philosophie aux universités de
Louvain et de Cambridge. Il est en outre titulaire d'un
doctorat de l'université de Leyde. Aller au fond des
choses et réfléchir constituent ses deux activités
fondamentales. Les recherches qu'il effectue au gré
d'interviews, de conversations ou bien en plongeant
dans des archives, alimentent ses histoires et leur
donnent corps et forme. Ses livres Le Fléau (2001) et
Congo (2010) lui ont permis de se forger une excellente
réputation en tant qu'essayiste littéraire. En 2011,
David Van Reybrouck lance le G1000, un sommet et
une organisation de citoyens qui sert maintenant de plate-forme
d'innovation démocratique en Belgique. C'est au cours de la même année
qu'il est élu président du PEN Club de Flandre (PEN Vlaanderen).
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Koenraad DE CEUNINCK
Koenraad De Ceuninck (1981) est
titulaire d'un doctorat en Science
Politique. Il est doctor-assistant au Centre
de
Politique
Locale
(CLP)
du
Département de Science Politique de
l'Université de Gand (Belgique). Ses
principaux domaines de recherche sont
l'échelle et le gouvernement local, les
fusions des communes et réformes
municipales au niveau local. Sa thèse était
une étude de la prise de décision
politique au cours des fusions des communes en Belgique en 1976.
Dans le même temps, il est président du conseil municipal de Maldegem,
une municipalité de 23.500 habitants située en Flandre (Belgique) et
membre du conseil d'administration de l'association des villes et
communes flamandes (VVSG). Ces positions lui font un bon observateur des
questions qui dominent l'agenda politique au niveau local en Belgique et à
l'étranger.
Ludivine DAMAY
Ludivine Damay est docteur en sciences politiques et
sociales de l’Université Saint-Louis - Bruxelles. Elle
est chercheuse post-doctorante et chargée de cours à
Saint-Louis où elle enseigne la "sociologie politique",
la "sociologie des droits de l’homme" ainsi que les
"fondements politiques de l’intégration européenne".
En janvier 2010, elle a soutenu une thèse portant sur
l’analyse de l’action publique en matière de
participation citoyenne { partir de l’analyse du
Budget participatif mis en place par la ville de Mons.
Elle a également étudié différentes procédures
participatives en Région de Bruxelles-Capitale,
notamment autour des schémas directeurs. Depuis juin 2013, son travail de
recherche porte sur les procédures de "gouvernance participative" au
niveau de l’Union Européenne.
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Didier CALUWAERTS
Didier Caluwaerts est un chercheur postdoctoral de la FWO à la Vrije Universiteit
Brussel. Sa thèse portait sur la « Démocratie
délibérative dans les sociétés divisées ». Pour
ses travaux, il a reçu en 2012 le prix « ECPR Jean
Blondel PhD award » et il a été nominé pour le
prix « Annual PhD Prize of the Dutch and
Flemish Political Science Associations ». Il est
également le vainqueur en 2010 du « ECPR Dirk
Berg-Schlosser award ». Il est co-organisateur
du sommet du G1000. Ses recherches se concentrent sur la délibération et
la participation en démocratie.
Jérémy DODEIGNE
Jérémy Dodeigne est Docteur en sciences politiques
et sociales { l’Université de Liège. Sa thèse portait
sur le sujet suivant : "Representing a Minority
Group in Multinational Federal Systems. A
Comparative Study of Catalonia, Scotland and
Wallonia". Ses matières de prédilection sont le
Fédéralisme comparé, la représentation politique,
le recrutement des élites, les systèmes électoraux,
la démocratie consociative, la démocratie
délibérative et participative.
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