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INTRODUCTION ET
OBJECTIFS :
L’expérience fédérale étrangère intéresse de plus

en plus les chercheurs actifs dans une vaste
gamme de disciplines : histoire, sciences politi-
ques, droit, sociologie. L’expérience d’autres sys-
tèmes permet de mieux comprendre les dynami-
ques d’accomodemments et de conflits qui sont
inhérents aux régimes fédéraux. L’analyse des
restructurations d’États et du phénomène des
identités multiples offre des points de comparai-
son, des sources d’inspiration ou des modèles à
eviter.

 Ce cycle de conférences vise un triple
objectif :

Premièrement, nous espérons que les présen-
tations et les échanges qu’ils susciteront per-
mettront d’approfondir la réflexion sur certains
enjeux et défis auxquels font face divers régi-
mes fédéraux, et au premier chef, les fédéralis-
mes canadien et belge, de même que le fédéra-
lisme européen en devenir.

Deuxièmement, le projet permettra d’établir et
de consolider des relations académiques avec
d’autres Centres d’études sur le fédéralisme, Cen-
tre d’études canadiennes ou Centres d’études
européennes. Cette année, nous collaborons avec
l’Association espagnole d’études canadiennes et
King’s College de l’Université de Londres.

Enfin, il appert que bon nombre de chercheurs
belges s’intéressent au Canada, mais qu’ils tra-
vaillent souvent de façon isolée. Ainsi, le troi-
sième objectif de ce cycle de conférences est de
créer un réseau de personnes intéressées par le
fédéralisme, notamment mais non pas exclusive-
ment, canadien ou européen.



PROGRAMME :
  1. Vendredi 16 novembre 2001
12h00-14h00

Keith Banting
Directeur, School of Policy Studies
Université Queen’s, Canada
« Social Citizenship in Multinational
Federations: Canada and Belgium in
Comparative Perspective »
Commentateur : Philippe Vandevelde, Centre de
philosophie morale, sociale et politique, KU Leuven

  2. Vendredi 7 décembre 2001
  12h00-14h00

Emmanuelle Bribosia 
Assistante de recherche, Institut d’études
européennes (ULB)
« L’impact de la Charte canadienne des droits
et libertés et de la Charte européenne des
droits fondamentaux en tant que  vecteur
d’identité »
Commentatrice : Johanne Poirier, Centre de droit
public, ULB

  3. Vendredi 8 février 2002
  12h00-14h00

Benoît Pelletier
Professeur de droit constitutionnel, Université
d’Ottawa; Député à l’Assemblée nationale du Québec
« Convergences et divergences entre l’évolution
de l’Union européenne et celle du Canada »
Commentateur : Nicolas Levrat, Faculté de droit et
Institut d’études européennes (ULB) et Institut
européen de l’Université de Genève



  4. Vendredi 15 mars 2002
  12h00-14h00

Annemie Schaus
Première assistante, Faculté de droit (ULB)
« L’exécution des traités dans les États
fédéraux : une comparaison entre le Canada et
la Belgique »
Commentateur : Herbert Tombeur, Directeur,
Administration des Affaires étrangères, Division
Europe, Communauté flamande

  5. Vendredi 26 avril 2002
  12h00-14h00

Theo Jans
Chercheur et chargé de cours
Département des sciences politiques (VUB)
« Federalism and the Regulation of
Ethnonational Conflicts. The Belgian and
Canadian Cases »
Commentateur : Pierre Larouche, Maître de
conférences, Faculté de droit, Université de
Maastricht

  6. Vendredi 7 juin 2002
  12h00-14h00

Johanne Poirier
Collaboratrice scientifique, Centre de droit public
(ULB); Associée de recherche, Institut des relations
intergouvernementales
Université Queen’s, Canada
« Les fonctions explicites et implicites des
accords de coopération dans les régimes
fédéraux belge et canadien »
Commentateur : Kris Deschouwer, Professeur,
Département des sciences politiques, VUB



FORMULE :
Les séances se dérouleront selon la
formule suivante, afin de permettre la
participation maximale du public. Une
présentation de 20 à 30 minutes sera
suivie d’un commentaire d’une dizaine de
minutes. Le reste de la période sera
consacrée à une discussion avec les
participants.

PUBLIC VISÉ :
Le public visé est relativement large :
étudiants de 2e et 3e cycles, doctorants,
chercheurs, professeurs, diplomates,
fonctionnaires.

LANGUES UTILISÉES :
Les exposés seront présentés en français
et/ou en anglais (sans traduction
simultanée).

LIEU:
Université Libre de Bruxelles
Campus du Solbosch
Batiment NA, niveau 5
local 303 (NA.5.303)
(Derrière la bibliothèque des Sciences humaines)
50, Avenue Franklin Roosevelt
1050 Bruxelles



Des sandwiches et des boissons se-
ront servis. Pour cette raison, merci
de nous aviser de votre présence
par courriel –
mlebrun@admin.ulb.ac.be
ou téléphone 02/650-3807
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Téléphone : 02/650-3803
Fax : 02/ 650-3919
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