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#Enseignement 
+2000 heures de cours dans le supérieur 

universitaire et non-universitaire ; en 1er 
et 2ème cycle ; en horaire de jour et 
horaire décalé ; en français et en anglais ; en 
groupes de 10 à 650 étudiants 

CAPAES en sciences politiques (ULB) 
Supervision de travaux (TFE 1er cycle, 

mémoires de 2ème cycle, stagiaires 
enseignants dans le cadre du CAPAES) 

Dispositifs de cours participatifs (Model United 
Nation, simulations de plaidoiries 
CJUE/CEDH, exercices de groupe en forums 
de discussion, etc.)  

Mise en place de programmes de cours et de 
partenariats internationaux en Europe 

Maîtrise des TIC appliquées à l’enseignement 
supérieur (Moodle + nombreux outils de 
visioconférence) 

Organisation de visites d’institutions 
(Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, New 
York) et de témoignages de personnes-
ressources pour les étudiants 

Coordinateur pédagogique d’un programme de 
BA (Commerce et développement) en haute 
école ; création du programme, gestion de la 
codiplomation ; pilotage de l’évaluation 
AEQES de la filière 

 

#Recherche 
Publications scientifiques et de vulgarisation 

(auteur ou co-auteur) ; organisation et 
participation à des colloques, conférences et 
séminaires en Belgique et à l’étranger ; en 
français et en anglais 

Grande expérience de la recherche appliquée / en 
appui à la politique (État fédéral, FWB) 

Conduite d’une équipe de recherche (4 à 7 
personnes issues d’universités différentes) et 
création / mise en œuvre d’agendas de recherche 
communs 

Montage de projets et levée de fonds (financements 
ARES et FWB) 

Nombreux séjours de recherche sur le terrain 
Blind reviewer pour plusieurs publications 

scientifiques 
Création et gestion d’un réseau professionnel 

intégrant universités (en Belgique et à 
l’étranger), organisations de la société civile, 
administration publique, etc. 

Chercheur associé au Centre de droit international 
et au REPI (recherche et enseignement en 
politique internationale) de l’ULB 

Membre de l’International Studies Association 
(ISA); de l’association internationale de science 
politique (IPSA-AISP); de l’Association belge 
francophone de science politique (ABSP); du 
Réseau de recherches sur le Burundi (BRN) 

Chargé de cours invité & chercheur 
Université Saint-Louis – Bruxelles 

Maître-assistant 
ISES (Haute École Bruxelles-Brabant) 

Professeur invité 
Université de Liège 

Université Catholique de Louvain 
ENA, Kinshasa (RD Congo) 

18 ans d’expérience comme enseignant  
(relations internationales et géopolitique ; 

institutions européennes et internationales ; 
coopération au développement ; sécurité et 
développement ; droit international et droit 

des conflits armés ; développement durable ; 
gestion et évaluation de projets) 

19 ans d’expérience comme chercheur  
(ULB ; Université St Louis - Bruxelles) 

né à: Uccle (BE), le 13/07/1978 - nationalité: belge – état civil: marié, 4 enfants (6, 9, 13 et 15 ans) 
langues de travail : français (l. mat.), anglais, espagnol ; conn. passive du néerlandais et du grec 

adresse légale : 48 Rue Timmermans, 1190 Forest (BE) – Tel. +32 (0)485 276 781 
www.crespo.be – www.governance4development.org – www.grapax.be – Twitter @ManuKlimis 
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DIPLOMES, FORMATIONS ET DISTINCTIONS 

Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales, Université Saint-Louis – Bruxelles, 2020, A 
manipuler avec précaution ! L’agenda de l’aide aux États fragiles et la dépolitisation de la coopération belge au 
développement en Afrique des Grands lacs, sous la dir. du Prof. O. Paye ; jury : Profs D. Darbon (Université de 
Bordeaux), D. Duez (Université Saint-Louis – Bruxelles), P. Ravinet (Université de Lille, secrétaire du jury), Y. 
Vanderborght (Université Saint-Louis – Bruxelles, président du jury) ; K. Vlassenroot (Universiteit Gent). 
CAPAES certificat d’aptitude pédagogique pour l’enseignement supérieur), ULB, 2016 
Certification en coopération internationale au développement (Infocycle), Coopération technique belge, 2006 
Officier de l’ordre du mérite de la République du Niger (2004) 
D.E.S. (diplôme de 3ème cycle), Droit international public, ULB, 2001 
Lauréat du Concours international Charles Rousseau de procès simulé en droit international public, Bruxelles 
– La Haye, 2001 
Formation de base aux relations Nord-Sud, ONG ITECO, 2001 
Brevet de secouriste, Croix-Rouge de Belgique, 2001 
Cursus en études de sécurité, année complète d’échange à l’Université de Hull (Centre for Security Studies), 
UK, 2000 
Licence (bac+4) en sciences politiques (orientation Relations internationales), ULB, 2000 
Permis de conduire B, 1998 
Brevet d’animateur, Communauté française de Belgique, 1996 
Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, section Latin – Grec, Institut Saint-Boniface Parnasse, 1996 

EXPERIENCE DE TRAVAIL DETAILLEE 

Enseignement 
• Depuis 2020, Université Saint-Louis – Bruxelles, chargé de cours invité : Political Science (30h, en 

anglais) ; Analyse des relations internationales (30h, HD) ; Seminar on international and European 
organizations (15h, en anglais) ; Model United Nations (30h, en anglais) ; Introduction to Belgian Politics 
for Exchange Students (30h, en anglais) 

• Depuis 2016, UCL, Module « Coopération au développement » du programme de formation visant à 
préparer le concours diplomatique, séances d’accompagnement individuelles ou par deux étudiants 

• Depuis 2012, Université de Liège, Module « Gestion et évaluation de projets de développement » (24h) du 
Certificat universitaire en développement et coopération internationale (CUDCI) 

• Depuis 2003, maître-assistant à l’ISES (Haute École Bruxelles-Brabant / HE2B), nommé pour 0,6 ETP 
depuis le 1er janvier 2017, cours de sciences politiques, droit international public et européen, gestion et 
évaluation de projets, politiques de développement. Encadrement de TFE, BA en Droit et BA en Commerce 
et Développement (plusieurs dizaines).  

• 2019-2021, École nationale d’administration, Kinshasa (RD Congo), module « questions actuelles de 
relations internationales » (24h) du programme de formation initiale organisé par le ministère de la 
Fonction publique 

• 2011-2015, Institut d’Études Politiques (IEP), Lille (FR), chargé de cours invité, Sécurité et Développement, 
18h, MA en relations internationales ; encadrement de mémoires de MA (une dizaine) 

• 2009-2010, ULB, lecteur invité, State fragility and Aid effectiveness, 30h, Executive Master in International 
Politics (en anglais) 
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Recherche 
• Depuis 2020, Université Saint-Louis – Bruxelles : chargé de recherche (0,5 ETP). 
• 2003-2020, Université Saint-Louis – Bruxelles : assistant de recherche au CReSPo sur financement 

extérieur : GRAPAX I (2004-2008, coordinateur exécutif chargé de recherche, 1 ETP) ; GRAPAX II (2009-
2013, coordinateur exécutif chargé de recherche, 1 ETP) ; ACROPOLIS Aid Effectiveness with a focus on 
fragile contexts (2014-2017, coordinateur exécutif chargé de recherche, 0,5 ETP) ; ACROPOLIS Governance 
for Development (2017-208, coordinateur exécutif chargé de recherche, 0,5 ETP) ; PSR short term Burkina 
Faso (2019, lead researcher, 0,5 ETP) ; PSR long term Human Rights Based Approach for Development 
(2020-2021, lead researcher, 0,5 ETP en 2020, 0,3 ETP en 2021) 

• 2003, ULB, Centre de Droit Public : activités de recherche autour de la question des Droits de l’Homme et 
des minorités en Egypte. Coordination des échanges belgo-égyptiens sur la protection des droits de la 
personne (femmes, homosexuels et minorités religieuses) 

• 2002-2003, ULB, Centre de Droit International : activités de recherche et publication de la jurisprudence 
du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) 

Responsabilités administratives et managériales 
• Depuis 2021, coordinateur du Projet de formation Sud (PFS) Journalisme, Communication et Conflit, 

financé par l’ARES-CCD, en partenariat avec l’ULB, l’UCL, le CNRST et l’Université Ouaga 1 (Burkina 
Faso). 

• Depuis 2022, partenaire du Projet de Recherche pour le Développement (PRD) XXX, financé par l’ARES-
CCD, coordonné par l’UCL (Prof. Michel Liégeois) et l’université Abdou Moumouni du Niamey (Niger). 

• Depuis 2015, coordinateur pédagogique du BA en Commerce et Développement, ISES (HE2B) ; 
coordinateur international du campus ISES de la HE2B. 

• Depuis 2004, coordinateur exécutif du GRAPAX, groupe interuniversitaire de recherche en appui aux 
politiques de paix (Université St Louis – Bruxelles ; ULB ; UCL ; ULiège) 

• 2019-2022, lead researcher du projet PSR « Human Rights Based Approach for Development » (Université 
St Louis – Bruxelles ; ULiège ; KULeuven) 

• 2014-2018, coordinateur exécutif des groupe de recherche ACROPOLIS « Aid effectiveness with a focus on 
Fragile Contexts » ; et « Governance for Development »(Université St Louis – Bruxelles ; ULB ; UCL ; 
ULiège ; UGent). 

• 2009-2021, Gestionnaire du programme ARES-CCD de coopération universitaire institutionnelle avec 
l’Université du Burundi 

• 2009-2013, administrateur de l’asbl RCN Justice & Démocratie (ONG de coopération au développement 
dans le secteur de la justice et de la gouvernance) 

• 2001-2002, gestionnaire de projets, ID’s – Information Diffusion Europe Association asbl, formation et 
conseil sur les institutions de l’UE et les financements européens à destination du secteur non-marchand  

Responsabilités électives et mandats 

A et pour l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

• Depuis 2020, représentant (effectif) de l’Université Saint-Louis – Bruxelles à la Commission Coopération 
au Développement de l’ARES ; coordinateur du groupe pays Belgique ; coordinateur adjoint du groupe pays 
Burundi ; chair du groupe de travail sur les PRD-PFS et membre de plusieurs autres groupes de travail 
dans le cadre de la réflexion stratégique 2022-2026 de l’ARES-CCD 

• Représentant élu (effectif) du personnel au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) de 
2008 à 2015 ; représentant élu (effectif) du personnel scientifique temporaire au Conseil de la Faculté des 
sciences économiques, sociales et politiques (ESPO) de 2008 à 2011 

• Représentant (suppléant) des Facultés universitaires Saint-Louis à la Commission universitaire pour le 
développement (CUD), Communauté française de Belgique de 2010 à 2013 

En dehors de l’Université 

• Depuis 2021, membre du conseil d’administration de l’APNU – Association pour les Nations unies. 
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• Depuis 2015, représentant des enseignants au Conseil d’Unité structurelle de l’ISES, campus économique 
de la HE2B 

• Depuis 2019, représentant (suppléant) de l’ARES au Conseil Wallonie – Bruxelles pour la coopération 
internationale  

• 2014-2017, représentant (effectif) de l’ARES au Conseil Wallonie – Bruxelles pour la coopération 
internationale  

• Depuis 2015, représentant de l’ARES dans le Cadre Stratégique Commun (CSC) des acteurs non-
gouvernementaux pour la Belgique (effectif) et le Burundi (suppléant) 

• Depuis 2014, coordinateur du groupe « Paix et Sécurité » de la commission Afrique centrale de la plate-
forme des acteurs non-gouvernementaux en matière de cohérence des politiques pour le développement 

PUBLICATIONS 

Direction d’ouvrages 
1. avec A.-A. Pohu (dir.), Justices transitionnelles, oser un modèle burundais. Vivre ensemble après un conflit 

violent. Bruxelles, publication des Facultés universitaires St Louis, 2013 (coll. Travaux et recherches, 
n° 61). 

2. avec B. Delcourt, M. Martinelli (dir.), L’Union européenne et la gestion des crises, Bruxelles, Éditions de 
l’ULB, 2008 (270 p.). 

Comme auteur et co-auteur dans des ouvrages collectifs et revues à comité de lecture 
1. KLIMIS, E., « Travailler avec les acteurs internationaux : place de la recherche, de la consultance et de 

la coopération », in Ducarme, Gaëlle ; Fierens, Marie ; Frère, Bruno ; Le Cam, Florence et Yameogo, 
Lassané, Les journalistes et leurs médias en Afrique : pensées mêlées en souvenir de Marie-Soleil Frère, 
Bruxelles, Presses de l’ULB, 2022. 

2. avec Laurent Atsou, « Paysage non gouvernemental : pression technocratique et logique du marché », La 
Revue nouvelle, n°3/2019, PP. 59-64. 

3. KLIMIS, E., “Burundi, la gueule de bois pour la communauté internationale”, La Revue nouvelle, n°5, 
mai 2015. 

4. KLIMIS, E., “Les acteurs européens de la coopération au développement dans les États fragiles, entre 
harmonisation et cacophonie”, in M. Liégeois (Ed), La sécurité internationale après Lisbonne. Nouvelles 
pratiques dans l’Union européenne, Presses universitaires de Louvain, 2013, pp. 63-78. 

5. KLIMIS, E., « Article 34,  1986 Vienna Convention »  in O. Corten, P. Klein (Eds), The Vienna Conventions 
on the Law of Treaties, Londres, Oxford University Press, 2011, pp. 897-901. 

6. KLIMIS, E., "State-building in Central Africa : a fragile strategy for fragile states" in Studia Diplomatica 
(Institut Egmont), vol. LXII, 2009, n°2, pp. 41-52. 

7. KLIMIS, E., « La gestion des crises dans les Etats fragiles et la coopération européenne au 
développement » in B. Delcourt, M. Martinelli et E. Klimis (dir.), L’Union européenne et la gestion des 
crises, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 2008, pp. 175-193. 

8. avec S. da Camara, « Le rôle de la Belgique dans les tâches de Petersberg : le cas d’études de l’Afrique 
centrale », Ibid., pp. 243-254. 

9. KLIMIS, E., « Article 34, Convention de 1986 »  in O. Corten, P. Klein (dir.), Commentaire des Conventions 
de Vienne sur le droit des traités, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 1417-1423. 

Comme auteur et co-auteur dans des ouvrages collectifs et revues sans comité de lecture 
1. avec M. Martinelli, La réforme du secteur de la sécurité en république centrafricaine. Quelques réflexions 

sur la contribution belge à une expérience originale, Bruxelles, GRIP, Rapport 2009/5 (38 p.). 
2. KLIMIS, E., « OECD’s Principles for Good International Engagement in Fragile States: Imposing Which 

Order? » in Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté. Actes du colloque organisé à l’Université 
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Libre de Bruxelles à l’occasion des cinq ans du Pôle Bernheim d’Études sur la Paix et la Citoyenneté (mars 
2006), 2007. 

3. avec Vanderlinden, J., « Deux juristes face à un événement historique, ou du bon usage du droit face aux 
faits », in LEBLANC, R.-G. (dir.), Du grand dérangement à la déportation, nouvelles perspectives 
historiques, Collection Mouvange de la Chaire d’études acadiennes de l’Université de Moncton (Canada), 
2005, pp. 57-81. 

4. KLIMIS, E., « Index » in Vanderlinden, J., Documents diplomatiques belges, 1940-1960, vol. VI - Les 
territoires sous tutelle, Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2004. 

5. KLIMIS, E., « Index » in ONU / TPIR, Recueil des ordonnances, décisions et arrêts du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda, année 1998, Bruxelles : Bruylant, 2000 ; Idem, année 1999, Bruxelles : 
Bruylant, 2004. 

Rapports de recherche et working papers 
1. avec Geoffroy Matagne et Thomas Vervisch, Défis et opportunités pour la coopération belge au Burkina Faso 

dans un contexte d’insécurité́ et d’instabilité́, rapport PSR, 2020.  
2. avec Thomas Vervisch, Sidney Leclercq, Geoffroy Matagne et Jessica Martini, Roadmap for a 

Comprehensive Approach for Belgian Development Policy: Acropolis Governance for Development Green 
Paper, ACROPOLIS Governance for Development, 2018. 

3. avec ACROPOLIS Governance for Development, “A Comprehensive Approach for Belgian Development 
Cooperation”; “An Integrated Country Policy for Belgian Development Cooperation”; “Governance Networks 
for Belgian Development Cooperation”, Evidence Paper Series, Feb. 2018 

4. avec ACROPOLIS Aid Effectiveness in Fragile Contexts, Guidance on Fragility, 2017.  
5. avec L. Donse & A. Eucker, “Comment qualifier la crise burundaise?”, GRAPAX Policy Note, Oct. 2015. 
6. avec L. Salich, Les défis de la coopération au développement avec les Etats fragiles, Bruxelles, publication 

de la CUD (série des Policy Briefs, n°9), nov. 2012. 
7. KLIMIS, E., La coopération belge au développement et les Etats fragiles, plaidoyer pour l'adoption d'une 

vision stratégique spécifique, Rapport n° 2007/3, Bruxelles, GRAPAX, 2007, 5 p (Document de plaidoyer / 
recherche en appui à la politique). 

8. KLIMIS, E., La coopération européenne au développement et les principes du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE pour le bon engagement international dans les Etats fragiles, Rapport n° 2007/2, 
Bruxelles, GRAPAX, 2007, 13 p. 

9. KLIMIS E. (et al.). La justice au Burundi, brainstorming, Publié par E. KLIMIS, Rapport n° 2006/3, 
Bruxelles, GRAPAX, 2006, 7 p. 

10. KLIMIS E. (et al.). La justice en RD Congo, brainstorming, Publié par E. Klimis, Rapport n° 2006/2, 
Bruxelles, GRAPAX, 2006, 7 p. 

11. KLIMIS E. (et al.). Les États fragiles, sous la direction de E. Klimis, Rapport n° 2006/1, Bruxelles, GRAPAX, 
2006, 9 p. 

12. Avec L. Weerts, La prévention des conflits et l'aide publique belge au développement, Rapport n° 2005/1, 
Bruxelles, GRAPAX, 2005, 20 p. 

ORGANISATION DE CONFERENCES  SCIENTIFIQUES 

à l’étranger 
1. avec Sami Makki (Lille 2) and Mélanie Cambrézy (Université de Montréal), Les sciences sociales à l’épreuve 

de l’expertise en développement et en sécurité internationales : conflits de référentiels et diversité de pratiques 
entre mondes académiques francophones et anglophones, 6ème congrès international des associations 
francophones de sciences politiques, Lausanne (Suisse), 5-7 février 2015 

2. avec L. Damay (Université Saint-Louis – Bruxelles), session L’Aide Publique au Développement au cœur des 
querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue ?, Congrès de la société québécoise de sciences 
politiques, Sherbrooke (Canada), 20-24 May 2014. 



 6 

3. Avec Nicolas Lemay-Hebert (UQAM) et Dominique Darbon, (Université de Bordeaux), organisation d’une 
section thématique consacrée aux Etats fragiles et en reconstruction dans le cadre du 4° congrès trisannuel 
des associations francophones de science politique, organisé à Bruxelles du 20 au 22 avril 2011. 

4. Avec Marta Martinelli, (ULB) et la Chaire UNESCO en Education à la paix et résolution pacifique des 
conflits de l’Université du Burundi, Journées de réflexion sur la gouvernance et la sécurité humaine, 6-8 
novembre 2007, Université du Burundi, Bujumbura. 

en Belgique 
1. avec ACROPOLIS Governance for Development, Working in Fragile Contexts, conference, Palais d’Egmont, 

Bruxelles, 14 juin 2018. 
2. avec les 3 groupes ACROPOLIS, « Providing global public goods. Balancing effectiveness and equity », 

colloque interuniversitaire de clôture de la première programmation ACROPOLIS (Academic Research 
Organisations for Policy Support), 24 avril 2017. 

3. avec ACROPOLIS Governance for Development, Working in Fragile Contexts, conference, Palais d’Egmont, 
Bruxelles, 20 avril 2017.  

4. avec G. Matagne (ULg), S. Leclercq (UCL), J. Martini (ULB) and T. Vervisch (Ugent), Aider pour changer 
l’Autre ou changer pour aider l’Autre ? Transformations des interventions internationales dans les contextes 
de fragilité, Congrès trisannuel de l’ABSP, Mons, 3 avril 2017 

5. avec l’Institut EGMONT, Africa Briefing, What ways ahead for Burundi ?, Bruxelles, 18 juin 2015. 
6. avec M.-S. Frere (ULB), Burundi, démocratie en péril, conférence-débat, Bruxelles, 2 juin 2015. 
7. avec le GRAPAX, section thématique La notion de crise à la lumière des relations Nord/Sud: l’action 

publique face aux conflits armés et aux Etats “fragiles”, Congrès trisannuel de l’ABSP, Liège, 10-11 avril 
2014. 

8. Dans le cadre du GRAPAX (avec Gilles Biaumet et Laura Salich), colloque Repenser le changement post-
conflit : quels modèles de coopération en Afrique des Grands lacs, Bruxelles, Palais d’Egmont, 14 et 15 
décembre 2012. 

9. Avec l’institut EGMONT (Institut royal des relations internationales) et l’Observatoire de l’Afrique, Africa 
Briefing: 'Burundi After the 2010 Elections: Is Fragility Here to Stay?', Bruxelles, Facultés universitaires 
St Louis, 8 octobre 2010. 

10. La Belgique et l’Afrique centrale, quel intérêt aujourd’hui, table ronde du GRAPAX, Bruxelles, Facultés 
universitaires St Louis, 28 septembre 2010. 

11. Organisation du colloque « State Building et coopération au développement ; enjeux pour la Belgique en 
RDC et au Burundi », Bruxelles, Facultés universitaires St Louis, 23 mai 2008. 

12. Organisation de la journée d’études du GRAPAX, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 5 février 
2007. 

13. Avec Delcourt, B. et Martinelli, M. (ULB), organisation du colloque Evaluer la gestion des crises par l’Union 
européenne. Aspects civils et militaires, Institut d’Etudes européennes de l’Université libre de Bruxelles, 
jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2006.  

14. Journée d’études du GRAPAX, Les États fragiles, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis,12 
décembre 2005. 

15. Avec Rosoux, V. et Lanotte, O. (UCL), Journée d’études du GRAPAX, Université catholique de Louvain, 21 
juin 2005. 

16. Journée d’études du GRAPAX, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 14 mars 2005. 

PRESENTATION DE COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (EXTRAITS) 

Dans des conférences scientifiques à l’étranger 
1. avec Julien Moriceau, « 20 ans de coopération universitaire belgo-burundaise, quelles leçons en tirer ? »,  

communication dans le cadre du panel Field research and academic cooperation: The academic work under 
scrutiny, 4ème symposium du Burundi Research Network, Nairobi, 3 juillet 2019  
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2. “From Post-Conflict to Fragility, a Reversed Depoliticization of Development Assistance?”,  ISA World 
Congress 2017, panel: International Organizations and the Art of (De)Politicization, Baltimore (USA), 24 
février 2017 

3. “L’aide aux États fragiles, une fragilisation du lien entre sécurité et développement ?», colloque Sécurité, 
action humanitaire et aide au développement, quels liens, Université de Montréal (Canada), 3 novembre 
2015 

4. avec G. Matagne, S. Leclercq et T. Vervisch : Risque politique et politique du risque dans la coopération avec 
les États fragiles, 6ème Congrès international des associations francophones de sciences politiques, Lausanne 
(Suisse), 5-7 février 2015 

5. Political vs. technical. The impact of perceptions in development cooperation policy change,  presented during 
IPSA 23rd World Congress of Political Science, Montréal (Canada), 20-24 juillet 2014 

6. « L’aide aux États fragiles, vision sécuritaire ou vision managériale des politiques de coopération au 
développement? Réflexions sur la charge politique d’un discours technique », communication dans le cadre 
de l’atelier « L’Aide Publique au Développement au cœur des querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) pour 
le politologue? » du congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Sherbrooke, 23 mai 2014. 

7. « La politique extérieure de la Belgique et les Etats fragiles ou sortant de conflit», présenté dans le cadre de 
l’atelier « émergence des standards » du CERAPS, Université Lille 2, le 14 mars 2014. 

8. « Le Grapax: un dispositif belge unique, terrain d’observation privilégié », présenté dans le cadre de l’atelier 
Le chercheur, l'expert et le diplomate: le savoir au service de la coopération au développement ? Regards 
croisés (France, Belgique et Royaume-Uni) du séminaire de recherche Guerre, humanitaire, réfugiés : 
terrains et théories, Paris, EHESS, 10 janvier 2014. 

9. "Approche générale sur les modèles de reconstruction de l'Etat après les conflits ; le cas du Rwanda", 
communication dans le cadre de la session thématique sur le thème "Reconstruction et gestion du passé 
après les conflits et le génocide : la politique de la mémoire du génocide au Rwanda", Butare-Kigali 
(Rwanda), 24-28 janvier 2011. 

10. « The challenges of coordination in fragile states », communication dans le cadre d’un séminaire organisé 
par l’Observatoire de l’Afrique sur le thème : «  Post-conflict reconstruction and peacebuilding », 
Stellenbosch (Afrique du Sud), 20-21 septembre 2010. 

11. « Security and development in Fragile States : Statebuilding versus Aid Effectiveness ? », communication 
dans le cadre de l’université d’été organisée par EADI – European Association of Development Research 
and Training Institutes à l’Institute for Development Studies de l’Université du Sussex, Brighton, 10 et 11 
juin 2010. 

12. « State Building in Fragile States  », panel «Understanding Post-Conflict Peacebulding », 50ème convention 
annuelle de l’International Studies Association (ISA) sur le thème «  Exploring the past, anticipating the 
future », New York, 15-18 fév. 2009.  

13. « La fragilité des politiques de consolidation de l’Etat », Colloque international « Les défis de la 
reconstruction dans la régions des Grands Lacs », Bujumbura, 25-28 sept. 2008. 

14. « State Building in Fragile States : a fragile construction », Conférence internationale « Fragile statehood 
in Africa, a useful paradigm for action ? », Pretoria, Observatoire de l’Afrique, 12-13 mai 2008. 

15. « Le contrôle démocratique du secteur de la sécurité : rôle du pouvoir législatif et de la société civile », 1er  
Séminaire national sur la Réforme du secteur de la Sécurité, Bangui, 14-17 avr. 2008. 

 

Dans des conférences scientifiques en Belgique 
1. « A Political Science Perspective on David Scheffer’s Text on Atrocity Crimes », discussion d’une 

présentation du Prof. David Scheffer dans le cadre de l’International Franqui Chair de la KULeuven, en 
ligne, 20 mai 2022.  

2. avec Gijs, Anne-Sophie et Landmeters, Romain, « La décolonisation académique : Les universités belges et 
la gestion de leur passé colonial », Midis du CRHiDI (Université Saint-Louis - Bruxelles, 06/12/2021). 

3. avec C. Godet et C. Thomas, « Repolitiser par les pieds. Une analyse multiniveau des effets de repolitisation 
par la crise migratoire sur les politiques publiques en matière de sécurité, d’environnement et de 
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développement », section thématique 33 (dé/re/politisation et action publique : les politiques de crise) du 
congrès conjoint de l’ABSP - COSPOF, 8 avril 2021. 

4. « The orphan fate of a hybrid object: development policy with fragile and conflict-affected countries,  
the case of Belgium and Central Africa », séance inaugurale du séminaire International Political 
Socioalogy - IPS Belgium, 19 février 2021. 

5. avec G. Birantamije, « L’esprit d’Arusha, esprit d’équipe ou esprit de compétition ? », Deuxième symposium 
du Réseau de recherches sur le Burundi, Bruxelles, 23-24 mars 2017. 

6.  « Seeing Statebuilding with development eyes : another perspective on international intervention », dans 
le cadre du colloque sur le thème de L’interventionnisme dans les relations internationales contemporaines, 
entre banalisation et transgression, organisé à l’ULB le jeudi 9 juin 2011. 

7. « Security and development in Fragile States », colloque consacré au thème « Future prospects for the 
Belgian Presidency of the European Union : global challenges in a new institutional era » organisé par 
TEPSA – The Trans European Policy Studies Association à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB, 20 
mai 2010. 

8. « L’action européenne à destination des Etats fragiles, ou quand la sécurité rencontre le développement », 
Colloque sur « Les recompositions de la sécurité européenne » organisé par REGIMEN – Réseau d’Etudes 
sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations de l’État et des Nations, et l’Institut 
d’Etudes européennes des Facultés universitaires St Louis, Bruxelles, 11 juin 2009. 

9. « Le dialogue entre société civile, gouvernement et forces de l’ordre sur les questions de sécurité : leçons 
tirées des expériences de facilitation belges au Burundi et en République centrafricaine », colloque 
« Université, Recherche  et Appui aux politiques de coopération au développement », Bruxelles, 27-28 nov. 
2008. 

10. « Les contradictions inhérentes aux stratégies de renforcement de l’Etat ou l’impossible logique du Dr 
Frankenstein », colloque « State Building et coopération au développement ; enjeux pour la Belgique en 
RDC et au Burundi », Bruxelles, 23 mai 2008. 

11. « Les défis spécifiques de la gestion des crises dans les Etats fragiles », Colloque « Évaluer la gestion des 
crises par l’Union européenne. Aspects civils et militaires », IEE/ULB, 21 sept. 2006. 

12. « OECD’s Principles for Good International Engagement in Fragile States: Imposing Which Order? », 
Colloque interdisciplinaire « Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté » à l’occasion des cinq ans du 
Pôle Bernheim d’Études sur la Paix et la Citoyenneté, Session anglophone de l’atelier « Ordre et désordre 
international – Gestion des crises ou imposition de l’ordre ? », ULB, 10 mars 2006. 

13. « L'OCDE et l'aide au développement des états fragiles : le cas de la République démocratique du Congo », 
Conférence « Vers une nouvelle génération dans la gouvernance globale », Université de Gand, REGIMEN 
– Réseau d’Etudes sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations de l’État et des 
Nations, 15 nov. 2005. 

14. « Appui spécifique aux pays fragiles : étude de cas sur la République démocratique du Congo », présentée le 
26 octobre 2005 dans le cadre du séminaire Décentralisation et gouvernance locale, organisé au Ministère 
des Affaires étrangères les 25 et 26 octobre 2005 par la DGCD, conjointement au Centre d’expertises 
politiques et institutionnelles en Afrique (CEPIA), à l’African Institute for Community Driven Development, 
à l’Institut International pour l’environnement et le développement, et à l’Institut de Recherches et 
d’applications des méthodes de développement (IRAM). 

Interventions dans des manifestations scientifiques comme président de séance, modérateur, 
etc. (extraits) 
1. Modération de l’atelier « coopération : vers la décolonisation des media studies », Hommage académique à 

Marie-Soleil Frère, ULB, Bruxelles, 25 et 26 mars 2022. 
2. Discutant de la session « Discours et communication de crise », 1ère journée (Libertés fondamentales et 

responsabilités citoyennes en temps de pandémie) du colloque Du confinement au monde d'après. Quelles 
réponses des sciences humaines ?, Université St Louis – Bruxelles, 28 janvier 2021 

3. Présidence des panels Strategies to fight against precarity and recognition of minorities, et Contemporary 
Political Thoughts and Dynamics, 4ème symposium du Réseau de recherches sur le Burundi, Nairobi (Kenya), 
2-4 juillet 2019  
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4. Présidence de l’atelier « Plaidoyer politique - Quelles stratégies mettre en œuvre pour lever le blackout 
médiatique actuel ?» de la table ronde « les médias burundais au Cœur de la crise », organisée par Panos 
Grands Lacs, le ReSIC (ULB), et le Global Forum for Media Development, avec le soutien de WBI et du 
ministère suisse des affaires étrangères, Université St Louis – Bruxelles, 22 mars 2016. 

5. Présidence du panel “State & society politics, economy conflict in historical perspective”, premier 
symposium du Réseau de recherches sur le Burundi, Gand, 15-16 octobre 2015 

6. Discutant pour la séance « La neutralité et les effets des normes en question » de l’atelier « L’Aide Publique 
au Développement au cœur des querelles d’expertises : Quelle(s) place(s) pour le politologue? » organisé 
dans le cadre du congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Sherbrooke, 23 mai 2014. 

7. Allocution de clôture de la session « Économie, développement et société », du colloque « 50 ans après, le 
Burundi à la croisée des chemins », Bruxelles, Palais d’Egmont, 8 juin 2012. 

8. Discutant pour la session consacrée à la République démocratique du Congo au sein de la section 
thématique « Etats fragiles et en reconstruction » organisée dans le cadre du 4° congrès trisannuel des 
associations francophones de science politique, Bruxelles, le 22 avril 2011. 

9. Présidence de la table ronde et séance de clôture du colloque « Universités extra-muros ; coopérer pour un 
développement ciblé des pays du Sud» organisé par la CUD (Commission universitaire pour le 
développement) à Bruxelles, les 21 et 22 octobre 2010. 

10. Présidence de la 1ère session (« régulation et State Building), et communication « Le dialogue entre société 
civile, gouvernement et forces de l’ordre sur les questions de sécurité : leçons tirées des expériences de 
facilitation belges au Burundi et en République centrafricaine », colloque « Université, Recherche  et Appui 
aux politiques de coopération au développement », Bruxelles, 27-28 nov. 2008. 

11. Introduction générale du colloque « Journées de réflexion sur la gouvernance et la sécurité humaine » et 
rapports sur les trois sessions de travail en atelier du groupe « pouvoir exécutif et judiciaire », Bujumbura, 
Université du Burundi, 6-8 nov. 2007. 

12. Présentation des conclusions de l’atelier « GRAPAX – Groupe de recherche en appui aux politiques de paix » 
lors du colloque de lancement des GRAP – Groupes de recherche en appui aux politiques de coopération, 
organisé par la Commission Universitaire pour le Développement (CUD), 24 mai 2005. 

PARTICIPATION A DES COMITES SCIENTIFIQUES OU EDITORIAUX 

Blind reviewer pour les revues Politique africaine (2020), Revue canadienne d’évaluation de programme (2018), 
collection « ABSP » des éditions Académia – l’Harmattan (2015), Cahiers africains (2009) ; les éditions De Boek 
(2021). 

ACTIVITES DE VULGARISATION ET DE DIFFUSION DES RESULTATS DE RECHERCHES ET INTERVENTIONS DANS LE DEBAT 
PUBLIC 

Publications 
1. avec Heywood, Emma ; Fierens, Marie et Yameogo, Lassané : « Burkina Faso raises questions about 

growing Russian involvement in west Africa”, The Conversation, 11/10/2022. 
2. avec Heywood, Emma ; Fierens, Marie et Yameogo, Lassané : « Burkina Faso : the key role played by the 

media in the latest coup”, The Conversation, 03/02/2022. 
3. avec Martinelli, M., « La recherche universitaire en appui aux politiques de paix », EchoSud, bulletin 

trimestriel de la CUD, n° 21-22, mars 2009. 
4. avec Devillé, A. et Gérard, P., « Droits de l’homme et développement », EchoSud, bulletin trimestriel de la 

CUD, n° 15, juin 2007. 
5. « Présentation du Groupe de recherche en appui aux politiques de paix », EchoSud, bulletin trimestriel de 

la CUD, n° 8, septembre 2005. 
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Autres interventions (extraits) 
1. « Lier le passé et l'avenir » : intervention dans le cadre de la commission spéciale Passé colonial de la 

Chambre des Représentants (phase 5 - réparations / vers l'avenir / niveau international), Commission 
spéciale Passé colonial de la Chambre des représentants de Belgique, Bruxelles, le 26 septembre 2022. 

2. Rédaction d’un rapport d’expertise à destination d’un juge d’instruction dans le cadre d’une affaire relative 
au génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda, mai 2021. 

3. Audition à la Chambre des représentants de Belgique dans le cadre d’une proposition de résolution visant 
à renforcer le partenariat entre la Coopération au développement et la Défense dans le cadre d’une approche 
globale N° 985/1, 3 février 2021. 

4. « Les liens entre le commerce et le développement durable », présentation aux étudiants de 1ère année du 
BA en coopération internationale, HELMO, Liège, 10 mars 2020. 

5. Intervenant initial pour la thématique Démocratie et droits humains de la journée d’étude 2019 de la 
plateforme conjointe Afrique centrale des coupoles CNCD-11.11.11 et 11.11.11, 8 mai 2019. 

6. Membre du jury de recrutement organisé par WBI pour le poste d’Expert(e) A5 au sein de la « Task Force 
Coopération » de Wallonie-Bruxelles International, 20 mars 2019. 

7. Participation comme expert de référence au séminaire interne de Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
sur le thème Afrique centrale, ou comment coopérer avec des États en crise?, Bruxelles, 16 janvier 2018. 

8. Participation comme expert aux auditions du Parlement européen sur le thème de la conditionnalité de 
l’aide et des droits de l’homme, 20 mars 2017. 

9. “État des lieux politique, social et judiciaire” table ronde du Centre communautaire laïc juif en vue d’explorer 
les possibilités d’exercice de la compétence universelle par la Belgique face aux auteurs des crimes en cours 
au Burundi, 15 avril 2016. 

10. Burundi-RDC, processus démocratique et électoral, enjeux et défis, conférence-débat du CNCD, Bruxelles, 3 
juin 2015. 

11.  « Le Grapax : un dispositif belge unique ... et menacé », communication dans le cadre de la conférence de 
recherche « Le chercheur et le diplomate : le savoir universitaire au service de l'action internationale des 
États ? Regards croisés (France et Belgique) », organisée à l’IEP de Lille le 15 octobre 2013. 

12. Interview par le Réseau Opération de Paix en vue de la publication prochaine d’un ouvrage consacré aux 
missions politiques et aux bureaux intégrés de l’ONU (Montréal – Bruxelles, le 12 août 2013). 

13. Conférence sur le thème de la gouvernance dans le cadre du programme Infocycle organisé par la 
Coopération technique belge (Bruxelles, le 14 juin 2013). 

14. « Les nouveaux défis à la sécurité internationale depuis la fin de la guerre froide », conférence dans le cadre 
du cours d’Analyse des relations internationales, Facultés universitaires St Louis, le 4 novembre 2011.  

15. « Les nouveaux conflits et le lien entre sécurité et développement », intervention dans le séminaire de 
Questions et enjeux d’actualité politique, sociale et médiatique (thématique : la gestion des conflits et le 
travail de paix), Facultés universitaires St Louis, le 28 octobre 2011. 

16. « L’appui académique aux politiques publiques de coopération au développement », conférence organisée 
dans le cadre du parcours de 2° année du Master en Relations internationales (parcours Analyse des conflits 
et construction de la paix et Sécurité, défense et stratégie) de Sciences Po Lille, le 10 octobre 2011. 

17. Interview réalisée par Hélène Sallon, publiée sur le site web du journal Le Monde, 13 septembre 2011, sous 
le titre : « Réconciliation au Rwanda : une question de générations ». 

18. « Réflexions sur les droits de l’homme par une approche sociologique des relations internationales et du 
droit international », Intervention dans le cadre du cours de Sociologie des droits de l’homme du Diplôme 
d’études spécialisées (DESS) en Droits de l’homme et résolution pacifique des conflits de la Chaire UNESCO 
en éducation à la paix et résolution pacifique des conflits de l’Université du Burundi, mai 2011. 

19. « European action in fragile States : when security meets development », IPESS Spring School on the 
European dimension of soft security, Bruxelles, 19 avril 2011. 

20. « De la contagion possible en Afrique subsaharienne», atelier thématique dans le cadre d’une journée 
d’information sur Les Printemps arabes organisée à l’Institut des Filles de Marie, école secondaire 
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bruxelloise (élèves du dernier degré de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel) 29 
mars 2011. 

21. Présentation de la recherche doctorale, comme exemple de travail en analyse des politiques publiques, dans 
le cadre du séminaire d’analyse de l’action publique destiné aux étudiants de 3BA (Facultés universitaires 
St Louis), octobre 2010.  

22. « The external dimension of European security and the intertwining between security and development », 
IPESS Spring School on the European dimension of soft security, Bruxelles, 9 avril 2010. 

23. « Le rôle du Renseignement dans un Etat de droit », conférence donnée à 80 officiers et fonctionnaires du 
Service National du Renseignement (SNR) du Burundi, Ecole nationale d’administration, Bujumbura 
(Burundi), 1er octobre 2008. 

24. « Le conflit russo-georgien d’août 2008 », communication aux étudiants de rhétorique du CESL Notre-Dame 
des Champs (école secondaire du réseau libre, enseignement général), Uccle, 17 septembre 2008. 

MISSIONS D’EXPERTISE ET DE CONSULTANCE DANS LE SECTEUR DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Expert indépendant pour la direction générale de la coopération au développement (DGD) du SPF Affaires 
étrangères (BE) : appréciation de programmes et projets de la coopération non-gouvernementale, depuis 2010. 
Administrateur (bénévole) de l’ONG RCN Justice et Démocratie, 2009-2013. 
Commission universitaire pour le développement (CUD) du CIUF / Communauté française de Belgique, expert 
extérieur pour la sélection des Projets interuniversitaires ciblés (PIC) : 2008, 2009, 2010. 
Consultant pour la DG Développement du SPF Affaires étrangères dans le cadre de l’appréciation de projets et 
programme des organisations de la coopération non-gouvernementale au développement ; thématiques : 
éducation au développement, et droits humains, paix et sécurité (depuis 2008). 
Consultant pour l’ONU dans le cadre du rapportage du premier Séminaire national sur la Réforme des systèmes 
de sécurité en République centrafricaine ; 2007. 
Consultant pour l’UE  dans le cadre du suivi du processus de Réforme des systèmes de sécurité en République 
centrafricaine ; 2008-2009.  
Très nombreuses missions de courte durée dans le cadre de la recherche en appui à la DG Développement du 
SPF (ministère fédéral belge) affaires étrangères et coopération au développement, depuis 2004 : Paris (OCDE) ; 
New York (ONU) ; Washington (Banque mondiale) ; Burkina Faso ; Burundi ; Niger ; République 
centrafricaine ; République démocratique du Congo ; Rwanda.  

Autres (divers) 
Bruxelles / La Haye : Assistant de recherche pour la République du Niger en l’affaire du Différend frontalier 
(Niger-Burkina Faso) devant la Cour internationale de Justice (2011). 
Bruxelles / La Haye : Assistant de recherche pour la République du Niger en l’affaire du Différend frontalier 
(Bénin-Niger) devant la Cour internationale de Justice (2003-2005). 
Grenade (Espagne) : conseils en financements européens et montage de projets pour le Centro de Interpretación 
de Sacromonte, centre d’information, de promotion et de diffusion de la culture gitane en Andalousie (2002). 
Bruxelles : Assistant de recherche pour la République Démocratique du Congo en l’affaire Ahmadou Sadio 
Diallo (Guinéee-République Démocratique du Congo) devant la Cour internationale de justice (2002). 


