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Denis DUEZ – Curriculum vitae 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nationalité : Belge 
Date de naissance : 18 mars 1976 
Lieu de naissance : Ixelles (Belgique) 
  
Université Saint-Louis - Bruxelles 
Boulevard du Jardin botanique, 43 
1000 – Bruxelles 
Belgique 
Tél. : +32 2 792 36 61 
e-mail : denis.duez@usaintlouis.be 
 
 
FONCTIONS 
 

2016-2021 Président de l’Institut d’études européennes de l’USL-B 

2015-2021 Professeur à temps plein à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

2010-2016 Directeur de l’Institut d’études européennes de l’USL-B 

2007-2015 Chargé de cours à temps plein à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

2007-2008  European Studies Centre’s Visiting Fellow, St Antony’s College, University of Oxford. 
Supervisor prof. Kalypso Nicolaïdis. Séjour postdoctoral financé par la Fondation 
« Philippe Wiener – Maurice Anspach »  

2007-2008 Suppléant du prof. Paul Magnette à l’Université libre de Bruxelles (30h) 

2006-2007 Suppléant du prof. Pascal Delwit à l’Université de Mons-Hainaut (30h) 

1999-2007 Assistant à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de 
l’Université libre de Bruxelles 

1998  Chercheur à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles 

 
FORMATION 
 
2007 Doctorat en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles (2007) 

Thèse : « La sécurité intérieure européenne et la lutte contre l’immigration clandestine. 
Contribution à l’analyse des modes de légitimation de l’ordre politique européen ». Jury : Eric 
Remacle (directeur), Virginie Guiraudon (CNRS/Institut européen de Florence), Mario Telo 
(ULB), Paul Magnette (ULB), Andrea Rea (ULB).  

2001 Diplôme d’études approfondies en sciences politiques (DEA) à l’Université libre de Bruxelles 
(la plus grande distinction) 

2000 Diplôme d’études spécialisées en politique européenne (DES) à l’Université libre de Bruxelles 
(grande distinction) 

1998 Licencié en sciences politiques (orientation « relations internationales ») à l’Université libre de 
Bruxelles (plus grande distinction) 



 2 

ENSEIGNEMENT 

 
 Université Saint-Louis – Bruxelles 
 
EUSL 2003 Séminaire méthodologique et introduction au mémoire (30h) – Master 1 & 2 études 

européennes 

EUSL 2011  Acteurs du système politique européen (30h) – Master 1 études européennes 

EUSL 2014  Européanisation (15h) – Master 2 études européennes 

SPOL1316 Régimes politiques (30h) – BA3 en sciences politiques 

SPOL 1316 Système politique européen (30h) – BA3 en sciences politiques 

* 

SCPO 895  Partis politiques et groupes d’intérêt (30h)  – BA3 en Sciences politiques (2007-2011) 

EUSL 2504  Fondements politiques de l’intégration européenne (30h) – Master complémentaire en 
 analyse interdisciplinaire de la construction européenne (2007-2009) 

 Responsable de l’École doctorale thématique en études européennes F.R.S-FNRS 
 pour l’USL-B (2007-2012) 

 

 Professeur invité 
 
2018-2020 Module « Les transformations des modes d’action publique dans le champ de la 

sécurité intérieure européenne » dans le cadre du Diplôme Universitaire « Frontières 
et intégration européenne » (6h), Université d’Artois. Projet Erasmus +/ Jean Monnet 
soutenu par la Commission européenne 

20172019 Podcast vidéo « L’Europe, les Européens et les migrations », Module 
Interdisciplinaire « l’Europe en crise dans la mondialisation », Université de Nantes. 
Projet Erasmus +/ Jean Monnet soutenu par la Commission européenne 

2016-2018 Module « Régulation et dérégulation des mobilités en Europe. De la communauté de 
frontières aux frontières de la communauté » (10h), Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse, Master Géopolitique et Relations internationales 

2006-2007 Introduction à la science politique, 1e année de Bachelier en sciences humaines et 
sociales, Université de Mons-Hainaut (30h) 

2006-2007 Séminaire d’encadrement des mémoires, l’Université libre de Bruxelles (30h) 

  
 Université libre de Bruxelles (1999-2008) 
 
2007-2008 POLI-O-506 : Séminaire en préparation au mémoire, suppl. du prof. Paul Magnette, 

2e Master en études européennes (finalité politique). 

2000-2007 POLI-D-104 : Exercices sur des questions d’histoire politique contemporaine I, 
première année du Bachelier en sciences politiques. 

2000-2007 POLI-D-202 : Exercices sur des questions d’histoire de la pensée politique, 
deuxième année du Bachelier en sciences politiques. 

1999-2007 POLT-025 : Étude approfondie de questions de régimes politiques comparés, 
première année de Licence/ Master en sciences politiques. 

1999-2007 POLI-D-205 : Exercices sur des questions d’histoire politique contemporaine II, 
deuxième année du Bachelier en sciences politiques. 

2002 Coordination du groupe « Asile » de la Summer School européenne Droit et politique 
de l’immigration et de l’asile de l’Union européenne – European Union Law and 
Policy on Immigration and Asylum, Réseau académique d’Études juridiques sur 
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l’immigration et l’asile en Europe (programme Odysseus de la Commission 
européenne). 

 
 
ADMINISTRATION & GESTION 

 
Actuellement 

2016 -  Président de l’Institut d’études européennes (IEE-USL-B) 

2017 - Membre de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration, du Conseil de direction, 
du Conseil de l’enseignement, du Conseil de la recherche et de la Commission 
d’éthique et de déontologie de la recherche de l’USL-B 

2008 - Responsable académique pour les sections « science politique » et « études 
européennes » de la bibliothèque de l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

Antérieurement 

2010-2016 Directeur de l’Institut d’études européennes (IEE-USL-B) 

2012-2017 Membre de la commission des équivalences des diplômes universitaires pour le 
domaines « Sciences politiques et sociales » de la Communauté française de Belgique. 

2000-2007 Représentant du corps scientifique au Conseil de la faculté des sciences sociales, 
économiques et politiques et au Conseil du département des sciences politiques de 
l’Université libre de Bruxelles 

2003-2007 Membre du bureau du département des sciences politiques de l’Université libre de 
Bruxelles 

2003-2005 Membre du bureau de la faculté des sciences sociales, économiques et politiques de 
l’Université libre de Bruxelles 

 Membre de diverses commissions facultaires à l’Université libre de Bruxelles : 
commission facultaire des finances, commission pédagogique, conseil des 
bibliothèques 

 Membre de la commission de discipline de l’Université libre de Bruxelles 

 

PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 

2008 L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de 
la communauté politique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. Études 
européennes, 2008, 288 p. 

 
 Direction d’ouvrages collectifs 
 
2022 Bellanova R., Carrapiço H. et Duez, D., “Digital Sovereignty and European Security 

Integration”. Special Issue for European Security, Volume 31, Issue 3 2022 (accepted). 

2016 Delmotte Fl., Duez D., (dir.) Les frontières et la communauté politique. Faire, défaire et 
penser les frontières, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016. DOI : 
10.4000/books.pusl.3027 

2014 Duez D., Paye O. et Verdure Chr. (dir.) L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux 
enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014. 

2013 Defraigne J.-Chr., De Meulemeester, J.-L., Duez D. et Vanderborght Y. (dir.), Les modèles 
sociaux en Europe. Quel avenir face à la crise ?, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées 
d’Europe », 2013. 

2011 Duez D., Denis B. et Damay L. (dir.), Savoirs experts et profanes dans la construction des 
problèmes publics, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2013. 
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DOI : 10.4000/books.pusl.3762 

2004 Delcourt B., Duez D. et Remacle E. (dir.), La guerre d’Irak. Prélude d’un nouvel ordre 
international ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, 259 p.  

 
Articles et contributions 

2022 Bellanova R., Carrapiço H. et Duez, D., “Digital Sovereignty and European Security 
Integration”, European Security, Volume 31, Issue 3, 2022 (accepted). 

2021 Deleixhe Martin, Duez Denis, « The New European Border and Coast Guard. Pooling 
Sovereignty or Giving It Up? », in Brack, N., Coman, R., Crespy, A., Understanding Conflicts 
of Sovereignty in the EU, London, Routledge (forthcoming). 

 Duez Denis, « Frontières et migrations : les Européens au défi de la solidarité », La Revue 
diplomatique, n°12, janvier 2021. 

2019 Duez Denis, « De l’État à l’Union. Pour une sociologie historique de la sécurité intérieure 
européenne », Politique européenne, 2019/3, n°65, pp. 30-61. DOI: 10.3917/poeu.065.0030.  

Deleixhe Martin, Duez Denis, « The new European border and coast guard agency: pooling 
sovereignty or giving it up? », Journal of European Integration, 41:7, pp. 921-936, DOI: 
10.1080/07036337.2019.1665659 

2018 Duez Denis, Simonneau Damien, « Repenser la notion de frontière aujourd’hui. Du droit à la 
sociologie », Droit et Société, vol. 98, n°1, pp. 37-52, DOI : 10.3917/drs.098.0037 

 Bailleux Antoine, Duez Denis, « La libre circulation dans l’ornière ? Penser ensemble libre 
circulation, (dé)régulation et légitimité dans l’Union européenne », in Mercenier H., Ni 
Chaoimh E., Damay L. et Delledonne G. (dir.), La libre circulation sous pression, Bruxelles, 
Bruylant, collection « Idées d’Europe », pp. 11-29. 

Duez Denis, « Libre circulation et crise des réfugiés. Réflexions sur le retour des frontières en 
Europe », in Mercenier H., Ni Chaoimh E., Damay L. et Delledonne G. (dir.), La libre 
circulation sous pression, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2018, pp. 91-
111. 

2017 Duez Denis, « Des smart borders aux clôtures barbelées : la revanche du low-tech ? », 
Cahiers de la sécurité et de la justice, n°38, pp. 168-176. 

 Crespy Amandine, Duez Denis, Van Ingelgom Virginie, « GT Europe : Au-delà de l’ever 
closer Union. Les évolutions des études européennes autour d’un objet en crise », in 
Reuchamps, M., van Haute E., Dodeigne J., Vandeleene A., Biard B. et Faniel J. (dir.), 
L’ABSP : 20 ans de science politique en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, Academia-
L’Harmattan, 2017, pp. 175-185. 

2016 Duez Denis, Bellanova Rocco, « The Making (Sense) of EUROSUR: How to Control the Sea 
Borders? », in Bossong R., Carrapico H., (eds) Shifting Borders of EU Internal Security: 
Technology, Externalisation and Accountability, Springer International Publishing, 2016, pp. 
23-44. 

 Florence Delmotte, Duez Denis, « Penser ensemble les frontières et la communauté 
(politique) », in Delmotte Fl., Duez D., (dir.) Les frontières et la communauté politique. Faire, 
défaire et penser les frontières, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016, pp. 9-32. 
DOI : 10.4000/books.pusl.3063 

2015 Duez Denis, « Libre circulation, contrôles aux frontières et citoyenneté. Les frontières 
européennes reconsidérées », Belgeo – Revue belge de géographie, n°2, 2015 DOI : 
10.4000/belgeo.16701 

2014 Duez Denis, « A community of borders, borders of the community. The EU’s integrated 
border management strategy », in Vallet, Elisabeth (editor), Borders, Fences and Walls: State 
of Insecurity? Farnham, Ashgate, 2014, pp. 51-66. 

 Duez Denis, « L’Europe obsédée par ses frontières. Production politique des clandestinités », 
La Revue Nouvelle, vol. 69, n°6-7, Juin-Juillet 2014, pp. 57-61. 
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 Duez Denis, Paye Olivier et Verdure Christophe « Introduction », in Denis Duez, Christophe 
Verdure, et Olivier Paye (dir.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, 
Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014, pp. XI-XVII. 

 Duez Denis, « L’européanisation au prisme de la science politique. Un nouveau regard sur 
l’Europe » in Denis Duez, Christophe Verdure, et Olivier Paye (dir.), L’européanisation. 
Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 
2014, pp. 21-53. 

 Duez Denis, Bellanova Rocco, « Humains et non-humains dans la fabrique des frontières de 
l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », in Duez, Denis, Paye, Olivier 
Verdure, Christophe (dir.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, 
Bruxelles, Bruylant, collection « Idées d’Europe », 2014, pp. 223-247. 

2013 Duez Denis, « Rester ou partir ? Migrations internationales et modèles sociaux européens à 
l’heure de la crise économique », in Defraigne, Jean-Christophe, De Meulemeester, Jean-
Luc, Duez, Denis et Vanderborght, Yannick), Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir 
face à la crise ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 199-220. 

 Defraigne Jean-Christophe, De Meulemeester Jean-Luc, Duez, Denis et Vanderborght, 
Yannick, « Introduction », in Defraigne, Jean-Christophe, De Meulemeester, Jean-Luc, Duez, 
Denis et Vanderborght, Yannick), Les modèles sociaux en Europe. Quel avenir face à la 
crise ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. VII-XVII. 

2012 Duez Denis, Bellanova Rocco, « Le citoyen face aux nouvelles pratiques sécuritaires de 
l’Union européenne : enjeux démocratiques d’une sécurité par les fichiers », Espace, 
Populations, Sociétés, n°1, avril 2012/3, pp.49-62, DOI : 10.4000/eps.5104. 

 Duez Denis, « La coopération opérationnelle européenne aux frontières extérieures de 
l’Union », Revue Sécurité globale, printemps 2012, pp. 63-76. DOI : 10.3917/secug.019.0063 

 Duez Denis, Bellanova Rocco, « A different view on the “making” of European Security: The 
EU Passenger Name Record System as a Socio-Technical Assemblage », European Foreign 
Affairs Review, vol. 17, special issue 5, 2012, pp. 109-124. DOI: 10.1007/978-3-319-17560-
7_2  

2011 Duez Denis, « La surveillance des frontières. Efficacité et limites du dispositif en vigueur », in 
Martin, Jean-Christophe La gestion des frontières extérieures de l’UE : défis et perspectives 
en matière de sécurité et de sûreté, Paris, Pedone, 2011, pp. 145-163. 

 Damay Ludivine, Duez Denis, « Introduction » in Damay, Ludivine et Duez, Denis (dir.), 
« Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics », Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2011. DOI : 10.4000/books.pusl.3801 

 Denis Benjamin, Duez Denis, « La construction de la figure du terroriste et sa contestation : 
l’affaire Bahar Kimyongür », in Damay, Ludivine et Duez, Denis (dir.), « Savoirs experts et 
profanes dans la construction des problèmes publics », Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2011. 

 Duez Denis, « La démocratie participative européenne. Du citoyen à la société civile 
organisée », in Chenevière, Cédric, Duchenne, Geneviève (dir.), Les modes d’expression de 
la citoyenneté européenne, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2011, pp. 87-102. 

2009 Bellal Selma, Denis Benjamin, Duez Denis, « Savoirs experts, savoirs profanes : vers de 
nouveaux modes de construction de l’actualité politique ? », in Dandoy, Régis (ed.), Science 
politique et actualité : l’actualité de la science politique, Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2009, pp. 41-68. 

2008 Duez Denis, « L’Europe et les clandestins : la peur de l’Autre comme facteur d’intégration ? », 
Politique européenne, n°26, 2008, pp. 97-119. DOI : 10.3917/poeu.026.0097 

 Duez Denis, « La ‘crise’ de l’Union et les apories de la sécurité intérieure européenne », in 
Magnette Paul, Weyembergh, Anne (dir.), L’Union européenne : la fin, d’une crise ?, 
Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2008, pp. 69-84. 

2006 Duez Denis, « Entre ordre et désordre : les effets insécurisants du discours américains sur le 
terrorisme international », in Delcourt, Barbara, Martinelli, Martha (dir.), « Ordre et désordre 
international : gestion de crise ou imposition de l’ordre ? », Les Cahiers Paix et Citoyenneté, 
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n°1, octobre 2006. Actes du colloque « Les Savoirs au défi de la Paix et de la Citoyenneté ». 

2005 Duez Denis, « Migration clandestine et sécurité dans l’Union européenne : la sécurité 
intérieure à l’épreuve des théories de Michel Foucault » in Beaulieu, Alain (dir.), Michel 
Foucault et le contrôle social, Montréal, Presses de l’université de Laval, 2005, pp. 3-33. 

2004 Denis Benjamin, Duez Denis, « Le recours à la force dans les crises afghanes et irakiennes. 
Fondements idéologiques et culturels d’un discours de justification », Contradictions, n°105, 
1er trimestre 2004, pp.15-34. 

 Duez Denis, « Le changement de régime : Nouveauté ou constante de la politique étrangère 
des États-Unis », in Delcourt, Barbara, Duez, Denis et Remacle, Eric (dir.), La guerre d’Irak. 
Prélude d’un nouvel ordre international ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp.165-188. 

 Delcourt Barbara, Duez Denis, Remacle Eric, « Introduction », in Delcourt, Barbara, Duez, 
Denis et Remacle, Eric (dir.), La guerre d’Irak. Prélude d’un nouvel ordre international ?, 
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp.13-18. 

 « Unilatéralisme et militarisation de l’action extérieure : Nouveaux paradigmes de la politique 
étrangère des États-Unis ? », in Bannelier, Karine, Christakis, Théodore, Corten, Olivier et 
Klein, Pierre (dir.), L’intervention en Irak et le droit international, Cahiers internationaux n°19, 
Paris, Pedone, 2004, pp.129-142.  

 Duez Denis, « Politique d’asile et d’immigration dans l’Union européenne. Entre sécurisation 
et désécurisation des flux migratoires » Magnette, Paul (ed.), La Grande Europe, Bruxelles, 
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2004, pp.263-279.  

 Delcourt Barbara, Duez Denis, Magnette Paul, « L’Union européenne du Traité de Maastricht 
à la Convention », in Coenen, Marie-Thérèse, Govaert, Serge et Heinen, Jean (dir.), L’État de 
la Belgique. 1989-2004. Quinze années à la charnière du siècle, Bruxelles, De Boeck, 
Collection Politique & Histoire, 2004, pp.11-42. 

2002 Duez Denis, « Le conseil européen de Séville : l’Union européenne contre l’immigration 
clandestine », L’Année sociale, 2002, pp.81-92. 

 Duez Denis, « De la Définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale » 
in Bannelier, Karine, Christakis, Théodore, Corten, Olivier et Delcourt Barbara (dir.), Le droit 
international face au terrorisme. Après le 11 septembre 2001, Cahiers internationaux n°17, 
Paris, Pedone, 2002, pp.105-118. 

 
 Comptes-rendus et lectures critiques 
 
2021 Duez, Denis, « Turgis (Sandrine) – Les données numériques des migrants et des réfugiés 

sous l’angle du droit européen – Presses universitaires de Rennes, 2020, 238p. », Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, à paraître. 

 Duez Denis « Mangenot (Michel) – Qui gouverne l’Europe. Chroniques 2014-2020. – Paris, 
La documentation française, 2020. 161 p. », Revue française de science politique, vol.xx, à 
paraître. 

2015 Duez Denis, « Michel Hélène (dir.), Représenter le patronat européen. Formes d’organisation 
patronale et modes d’action européenne, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New 
York, Oxford, Wien, P.I.E. – Peter Lang, 2013 », Revue française de science politique, vol.65, 
n°3, 2015, pp. 502-503. 

2012 Duez Denis, « Jay Rowell and Michel Mangenot (eds), A Political sociology of the European 
Union. Reassessing constructivism, Manchester, Manchester University Press, 2010 », 
Politique européenne, n°37, 2012, pp. 170-174. DOI : 10.3917/poeu.037.0178  

2009 Duez Denis, « Leonard M. Hammer, A Foucauldian Approach to International Law, Ashgate 
Publishing, 2007 », Foucault Studies, n°6, January 2009. 

Travaux de vulgarisation 

2015 Duez, Denis, « A Europe obsessed by its borders: The political meaning of senseless 
migration policies », contribution au Blog Britain & Europe, University College London 
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European Institute, 3 September 2015. 

2013 Duez Denis, « Naufrage à Lampedusa : chronique de 300 morts annoncées », Huffington 
Post, 6 octobre 2013. 

2007 Duez Denis, « L’Europe et les clandestins. Peur de l’Autre et construction de la communauté 
politique européenne », Bruxelles laïque, n°58, 3e trimestre 2007, pp. 34-37. 

2006 Duez Denis, « La sécurité pour qui et à quel prix ? », Eyes on Europe, n°4, Spring 2006, 
pp.27-28. 

 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

Gestion de projets et de réseaux de recherche 
 

2013-2020 Co-responsable (avec Amandine Crespy (ULB) et Virginie van Ingelgom (UCL)) du 
Groupe de travail « Europe » de l’Association belge francophone de science politique. 

2012-2016 Co-promoteur et porte-parole de l’Action de Recherche Concertée (ARC) Why 
Regulate? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union: A Legal 
and Political Analysis. 

 Co-organisation du séminaire de recherche Why Regulate? Regulation, Deregulation 
and the Legitimacy of the European Union: A Legal and Political Analysis 

2007-2012 Coordonnateur du séminaire de recherche du projet Action Recherche Concertée 
(ARC) Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales  

Organisation de congrès, colloques et séminaires nationaux ou internationaux 
 
2021 Co-organisation with Rocco Bellanova and Helena Carrapiço of the International Workshop 

“Digital Sovereignty and the European Security Integration”, Thursday 23rd of September 
2021, online. 

 Chaire Francqui International Professor en sciences humaines, décernée au Prof. Thomas 
Spijkerboer (Vrije Universiteit Amsterdam) en collaboration avec l’UCLouvain, la KULeuven, 
l’UAntwerpen, l’UGent, l’ULiège, l’USL-B et l’ULB. Projet porté par la Prof. Marie-Benedicte 
Dembour (UGent). 

2020 Co-organisation (avec Wim Weymans, UCLouvain) du colloque international « L’Europe et 
ses valeurs au cœur d’émotions contradictoires », en partenariat avec la Chaire Valeurs 
Européennes et le Séminaires Paul-Henri Spaak de l’UCLouvain, USL-B, Bruxelles, 5 mars 
2020. 

 Co-organisation (avec Antoine Bailleux et Alain Strowel) de la présentation de l’ouvrage The 
Brussels Effect. How the European Union Rules the World par son auteur Anu BRADFORD, 
USL-B, 27 février, 2020. 

2013-
2019 

Member of the Scientific Committee of the International Conference “Computers, Privacy and 
Data Protection” (CPDP). 

2019 Membre du comité scientifique de l’atelier doctoral « Les frontières dans la fabrique de 
l’espace. Effets, processus et enjeux pour la recherche en sciences sociales » du Réseau 
Thématique « Sociologie de l'urbain et des territoires » (RT9) de l'Association Française de 
Sociologie, Centre Maurice Halbwachs, Paris 11 octobre 2019  

(avec Agathe Piguet) ST 44 – « Saisir les transformations de la sécurité intérieure 
européenne au prisme des acteurs », 15ème Congrès national de l'AFSP / 8ème CoSPoF, 
Sciences Po, Bordeaux 2-4 juillet 2019. 

Member of the Scientific and Organizing Committees of the international workshop « Walls 
and Wars. Identifying and questioning the military in contemporary border security policies, 
Institute for European Studies and Center for Political Research (CReSPo), Université Saint-
Louis – Bruxelles, 26 avril 2019. 

Co-organisation de la conférence « Entre globalisation et repli, les défis des médias publics 
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en Europe », Conférence donnée par Gilles Marchand, Directeur de la Société Suisse de 
Radio et télévision, Université Saint-Louis – Bruxelles, 25 février. 

Member of the Organizing Committee of the 7th Privacy Camp 2019 « Platforms, Participation 
and Politics ». Privacy Camp is jointly organised by EDRi, Privacy Salon vzw, USL-B, VUB-
LSTS, and Université Saint-Louis – Bruxelles, 29 January 2019. 

Membre du comité d’organisation de la 11ème conférence annuelle « L’Union européenne et 
ses voisinages », Institut d’études européennes – Université Saint-Louis – Bruxelles, 31 
janvier 2019. 

2018 Membre du comité d’organisation de la conférence internationale « Global 
Inderdependencies. What’s new in the human society of individuals? The political and 
academic relevance of Norbert Elias’s work today », Université Saint-Louis – Bruxelles, 5-8 
December 2018. 

 Co-organisation du colloque international « Contrôles et hospitalités. Vers des politiques 
migratoires qui renforcent la démocratie contemporaine /  Controls and Hospitality. Towards 
Migration Policies which Strenghten Contemporary Democracy », symposium de la Chaire 
Francqui International Professor décernée au professeur François Crépeau, 4 mai 2018. 

 (with Anne-Lise Sibony and Edoardo Traversa) « Europe at Sea », film screening and panel 
discussion, organised by the Institute for European Studies at Université Saint-Louis – 
Bruxelles, 23 April 2018. 

 Co-organisation du colloque international « Europe, la fin du spectacle », colloque 
anniversaire pour les 10 ans de l’IEE USL-B, Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 et 22 
février 2018.  

 Co-organisation du 6th Privacy Camp 2018 « Speech, settings and [in]security by design ». 
Privacy Camp is jointly organised by EDRi, Privacy Salon vzw, USL-B, VUB-LSTS, and 
CPDP, Université Saint-Louis – Bruxelles, 23 January 2018. 

 Obtention d’une Chaire Francqui International Professor en sciences humaines, décernée au 
Prof. François Crépeau (Université McGill), en collaboration avec l’UCLouvain, la KULeuven, 
l’UAntwerpen, l’UGent, l’ULiège, l’USL-B et l’ULB. Projet porté par le Prof. Jean-Yves Carlier 
du Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen (CeDIE) de 
l’UCLouvain, janvier-juin 2018. 

2017 Co-organisation (avec Borriello, Arthur) de l’atelier « Transformations de la polity européenne 
en temps de crises » à l’occasion du septième congrès triennal de l’Association belge de 
Science Politique – Communauté française (Université catholique de Louvain – Site de Mons, 
3 et 4 avril 2017. 

2016 Co-organisation du colloque international « Quand la libre circulation pose problème. 
Régulation et dérégulation des mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement? 
Regulating and Deregulating Mobility in Europe, Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 
février 2016). 

2015 Co-organisation du séminaire de travail pluriannuel, transversal et interdisciplinaire du 
Réseau Interdisciplinarité et Société (RIS) sur le thème « Citoyenneté, civisme, civilité » (5 
séances en 2015).  

 Membre du comité scientifique du Colloque international et interdisciplinaire Discours 
d’Europe, discours sur l'Europe. Quand polémiques et controverses s’en (mêlent)…, 
Université libre de Bruxelles, 17-18 décembre 2015. 

 (avec Amandine Crespy et Virginie Van Ingelgom), co-organisation de la Journée d’étude de 
l’Ecole doctorale thématique du FNRS en études européennes / Study day of the PhD School 
in European Studies, Université libre de Bruxelles, 5 novembre 2015. 

 (avec Sebastien van Drooghenbroeck) Co-organisation de la conférence-débat Crise des 
réfugiés, crise de l’accueil ? Cadre, enjeux et perspectives, Université Saint-Louis, 12 octobre 
2015. 

 (with Ludivine Damay) Session 13 « Better regulation principles: from conflict to consensus 
(and back?) », 22nd International Conference of Europeanists « Contradictions: Envisioning 
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European Futures », Paris - July 8-10, 2015. 

 (avec Amandine Crespy et Virginie Van Ingelgom), Europeanization and European 
Integration. From Incremental to Structural Change, GT Europe de l’ABSP-CF (Louvain-la-
Neuve, 13 mars 2015). 

2014 (avec Rocco Bellanova), conférence-débat « ‘Isoler la maladie, pas les pays’? Réponses 
politiques et coordination internationale face au virus Ebola », Institut d'études européennes 
de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, 3 novembre 2014. 

 (avec Florence Delmotte) Atelier « A-t-on encore besoin des frontières pour penser la 
communauté politique ? », Congrès 2014 de la Société québécoise de science politique « La 
science politique au coeur de la société », Université de Sherbrooke, Canada, 21-23 mai 2014. 

 (avec Crespy, Amandine et Van Ingelgom Virginie) Atelier « ‘Unis dans la diversité’ ? 
L’intégration européenne en questions » à l’occasion du sixième congrès triennal de 
l’Association belge de Science Politique – Communauté française, Université de Liège, 11 et 
12 avril 2014. 

2012 (avec Olivier Paye) Colloque « L’Européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux 
enjeux », Bruxelles, 25 septembre 2012. 

 (avec Benjamin Denis et Ludivine Damay) demi-journée d’études « Expertises et Action 
publique », Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo) & Institut de Recherche 
Société et interdisciplinarité (IRSI), Bruxelles, 17 février 2012. 

2011 (avec Olivier Paye) journée d’étude « L’Européanisation à la croisée des disciplines », Centre 
de Recherche en Science Politique (CReSPo) et Institut d’études européennes des (IEE) de 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles, 2 décembre 2011. 

 (avec Sabine Saurugger) Section thématique 46 « L’européanisation et ses coins d’ombre : 
vers une normalisation des études européennes » dans le cadre du 11ème Congrès de 
l’Association française de sciences politiques (AFSP) – Soutenue par la Section d’Études 
européennes (SEE), Strasbourg, 31 août – 2 septembre 2011. 

 (avec Jean-Christophe Defraigne et Yannick Vanderborght) colloque La crise. L’avenir des 
modèles sociaux en Europe et les réponses européennes / The future of Europe’s social 
systems in the aftermath of the crisis and responses by the EU, Bruxelles, 12 et 13 mai 2011. 

2010 Membre du comité scientifique du workshop « Issue-Linkages and Regime-Complexes » du 
Centre « Recherche et Enseignement en Politique Internationale » (REPI-ULB), Bruxelles, 21-
22 mai 2010.  

2009 (avec Denis, Benjamin) colloque « Les recompositions de la sécurité européenne », Research 
Network on International Governance, Globalization and the Transformation of the State 
(Regimen)/Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis - Bruxelles, 11 juin 2009. 

 Co-organisateur du colloque « La gouvernance européenne face aux crises : Economie, 
Energie-Climat, Migrations », Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis - 
Bruxelles, 28 avril 2009. 

2008 (avec Denis, Benjamin et Bellal, Selma) Atelier « Savoirs experts, savoirs profanes : vers de 
nouveaux modes de construction de l’actualité politique ? » à l’occasion du quatrième congrès 
triennal de l’Association belge de Science Politique – Communauté française, Université 
catholique de Louvain, 24 et 25 avril 2008. 

2003 Journée d’études « La guerre d’Irak. Prélude d’un nouvel ordre international », conjointement 
avec l’Écoles des Hautes Études en Sciences sociales de Paris (EHESS), Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur la Paix et d’Études stratégiques (CIRPES - Paris). 

 
Participations à des congrès, colloques internationaux, journées d’études et 

séminaires 
 

2021 Duez Denis (with Rocco Bellanova and Helena Carrapiço), “Digital Sovereignty and 
European Security Integration. An Introduction”, International Workshop “Digital Sovereignty 
and the European Security Integration”. Virtual Workshop. September 23rd, 2021. 
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 Duez Denis, Alizée Dauchy, “EU security enforcement in Niger: Immigration as a Trojan 
horse?”, virtual workshop Walls and Wars: The Militarization of Contemporary Border 
Security Policies, 8th European Workshops in International Studies. Virtual Workshops, June 
30-July 3rd, 2021. 

 Duez Denis, Chloé Thomas, « Quand le contre-terrorisme se met en scène : le cas du 
déploiement des forces armées en Belgique », International Political Science Association’s 
26th World Congress of Political Science. Virtual Workshop. 10-15 July, 2021. 

 Répondant dans le panel « Sanctions pénales et inégalités sociales » à l’occasion de la 
journée d'étude « Du confinement au monde d'après. Quelles réponses des sciences 
humaines ? », USL-B, Bruxelles, 28 janvier 2021. 

2020 Duez Denis, intervention dans la vidéoconférence « Abolition du règlement Dublin III et le 
Nouveau pacte sur la migration et l'asile : la fin des tensions en Europe ? », Institut d’Etudes 
Géopolitiques Appliquées, 4 décembre 2020. 

 Duez Denis, discutant de S. Jacquot S., Ravinet & C. Ledoux lors du séminaire « Pourquoi 
publier un dictionnaire de sciences sociales aujourd’hui ? L'exemple du Dictionnaire des 
politiques publiques », Séminaire du CReSPo, Bruxelles, 4 mars 2020. 

 Duez Denis, Intervention dans le panel « Les émotions et les valeurs autour de la crise 
migratoire », journée d’étude organisée par la Chaire sur les valeurs européennes de l’UCL, 
Université Saint-Louis – Bruxelles, 4 mars 2020. 

2019 Duez Denis, « La solidarité européenne face au défi des migrations. Bilan de l’action de la 
Commission Juncker en matière de migrations (2014-2019) », conférence de rentrée 
académique du programme en études européennes, Université de Nantes, 13 septembre 
2019. 

 Participation à la ST 44 « Saisir les transformations de la sécurité intérieure européenne au 
prisme des acteurs », 15ème Congrès national de l’AFSP / 8ème CoSPoF, Sciences Po, 
Bordeaux 2-4 juillet 2019. 

Deleixhe Martin, Duez Denis, « The new European Border and Coast Guard Agency: Pooling 
Sovereignty or Giving It Up? », Symposium on « Conflicts of sovereignty in the European 
Union », Council for European Studies Conference, Madrid, 20-22 June 2019. 

 Duez Denis, Thomas Chloé, « Staging counterterrorism: Troops on the streets in Belgium », 
séminaire « Lutter contre le terrorisme : les transformations des règles d’engagement et des 
pratiques professionnelles dans les institutions policières, militaires et judiciaires, ENS & 
EHESS, Paris, 13 juin 2019 

2018 Duez Denis, Thomas Chloé, “Decivilizing security: Troops on the streets and counter-
terrorism in Belgium, international conference « Global Inderdependencies. What’s new in the 
human society of individuals? The political and academic relevance of Norbert Elias’s work 
today », Université Saint-Louis – Bruxelles, 5-8 December 2018.  

Deleixhe Martin, Duez Denis, “The new European Border and Coast Guard Agency. Pooling 
Sovereignty or Giving It Up?”, Conference of the ECPR Standing Group on the EU, 
SciencesPo Paris, 13-15 June 2018. 

Duez Denis, Thomas Chloé, “Troops on the Streets: Staging Counterterrorism in Belgium”, 
Panel SB77: Performing Counter-Terrorism, International Studies Association’s 59th Annual 
Convention, San Francisco, 4-7 April 2018.  

Bailleux Antoine, Duez Denis, « La libre circulation dans l’ornière ? Penser ensemble libre 
circulation, (dé)régulation et légitimité dans l’Union européenne » , colloque international 
« Europe, la fin du spectacle », Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 et 22 février 2018. 

« Libre circulation et crise des réfugiés. Réflexions sur le retour des frontières en Europe », 
colloque international « Europe, la fin du spectacle », Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 
et 22 février 2018. 

« Libre circulation et crise des réfugiés. Réflexions sur les retours des frontières en Europe », 
intervention dans le cadre du cycle « L’Europe à quoi bon ? », Maison des Sciences de 
l’Homme Ange Guépin & Université de Nantes, 22 mars 2018. 
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 « ‘Consolider les frontières’ ? Cadrage et recadrage des politiques de contrôle aux frontières 
extérieures de l’Union européenne », colloque annuel sur la Politique européenne de 
voisinage sur le thème « L’UE : quelles conditions pour des voisinages plus sûrs ? », 
Université Saint-Louis – Bruxelles, 30 janvier 2018. 

2017 « ‘Low-Tech Strikes Back’ : gestion des mobilités et (re)matérialisation des contrôles aux 
frontières », atelier « La gestion des flux financiers et des personnes : comment repenser les 
infrastructure de sécurité », Congrès international des associations francophones de science 
politique – CoSPoF 2017 / Congrès annuel de la Société québécoise de science politique 
2017, Université du Québec à Montréal, 17 au 19 mai 2017. 

Discutant du panel 1 de la ST07 – « Penser l’Europe : formes de connaissances et 
transformations de l’espace politique européen », Septième congrès triennal de l’Association 
belge francophone de science politique (ABSP), Université catholique de Louvain – site de 
Mons, 3 et 4 avril 2017. 

 Discutant de Jean-Marc Ferry dans le cadre de la journée d’études « Le cosmopolitisme 
européen face aux menaces de désintégration de l’Union » organisé par l’Université de 
Nantes et l’Université-Saint-Louis – Bruxelles, 27 février 2017. 

2016 « Des smart borders aux clôtures barbelées : la revanche du low-tech ? », Colloque La 
sécurité et la justice : quels enjeux pour la France et l’Europe ?, Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice, Paris – 14 octobre 2016. 

 « EUROSUR : Surveillance practices as mise-en-discours of the virtuous borders of 
Europe », European International Studies Association (EISA) 10th Pan-European Conference 
on International Relations, Izmir, Turkey, 7-10 September 2016. Conference cancelled. 

 Intervention panel I « Migration as a transformational phenomenon of society », conference 
« Migration in the 21st century: thoughts and prospects 2050 », organised in the framework of 
the Belgian presidency of the International Organisation for Migration and its 65th anniversary, 
Brussels, Egmont Palace, 17 May 2016. 

 « EUROSUR: Surveillance practices as mise-en-discours of the virtuous borders of Europe », 
biannual international conference « The European Union in International Affairs V », 
Brussels, 11-13 May 2016. 

 « EUROSUR : Surveillance des frontières et mise-en-discours de l’espace maritime européen 
», journée d’étude « Virtualisation et politiques de l’espace » organisé par Unité Technologies 
et Société de l’Université de Namur, 10 mai 2016. 

 « Libre circulation et crise des réfugiés. Vers un retour des frontières en Europe ? », colloque 
international « Quand la libre circulation pose problème. Régulation et dérégulation des 
mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement? Regulating and Deregulating 
Mobility in Europe, Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016. 

 Duez Denis, Bailleux Antoine, « La libre circulation des personnes dans l’impasse ? Penser 
ensemble libre circulation, (dé)régulation et légitimité dans l’Union européenne », contribution 
introductive au colloque international « Quand la libre circulation pose problème. Régulation 
et dérégulation des mobilités en Europe / What’s wrong with Free Movement? Regulating and 
Deregulating Mobility in Europe, Université Saint-Louis – Bruxelles, 18 et 19 février 2016. 

2015 Présidence et discussion de la Section thématique n°4: Mobilisations discursives de l’Europe, 
à quelles fins ? / Discourses Mobilising Europe: for What Purpose?, à l’occasion du colloque 
international et interdisciplinaire Discours d’Europe, discours sur l'Europe. Quand polémiques 
et controverses s’en (mêlent)…, ULB, 17-18 décembre 2015. 

 « Academic (Counter-)Expertise on Terrorism. A Sociological Account of Knowledge 
Competition », European International Studies Association (EISA) 9th Pan–European 
Conference on International Relations, Giardini Naxos, Sicily, 23-26 September 2015. 

 Duez Denis, Bellanova Rocco, “EU Data Governmentalities: Security, Freedom and The 
Powers of Data Protection”, UACES 45th Annual Conference, Bilbao, Spain, 7-9 September 
2015. 

 Duez Denis, Bellanova Rocco, « Data Governmentalities: Security, Freedom and The Powers 
of Data Protection », European Sociological Association (ESA) Research Network 22 (RN22) 
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MidTerm Conference Sociology of Risk and Uncertainty, University of Stuttgart, 8-10 April 
2015. 

 Duez Denis, « Réguler les frontières de l’Union européenne : de la communauté de frontières 
aux frontières de la communauté politique », séminaire « Frontière(s), Identité(s) 
et Représentation(s) » organisé par l’Université de Montréal, Université de Genève et 
l’Université libre de Bruxelles, 20 mars 2015. 

 Duez Denis, « Frontières et communauté(s) politique(s) », séminaire Frontières et 
identités du Centre d’études sociologiques de l’USL-B, 10 mars 2015. 

 Duez Denis, « Academic (Counter-)Expertise on Terrorism. A Sociological Account of 
Knowledge Competition », ISA 56th Annual Convention, New Orleans, 18-21 February 2015. 

2014 Duez Denis, « Surveiller les frontières, contrôler les mobilités. Le rôle de l’industrie de la 
défense », colloque « L’Avenir de l’industrie de défense européenne en question », Université 
Pierre Mendès-France, Grenoble, 6-7 novembre 2014. 

 Duez Denis, « Frontières, communauté(s) et légitimité dans une Europe intégrée », Keynote 
speech de la 14ème conférence internationale BRIT (Border Regions In Transition) « The 
Border: a Source of Innovation », Université d’Artois, Univ. du Littoral Côte d’Opale, Univ. 
Lille 1, Univ. catholique de Louvain, Arras, 4-7 novembre 2014. 

 Duez Denis, « L’Europe obsédée par ses frontières. Productions politiques des 
clandestinités », Journée d'étude « Migrations et luttes sociales : Pensées/Penser en 
mouvement(s) », Université Saint-Louis – Bruxelles, 15 mai 2014. 

 Duez Denis, discutant de la session n°2 « L’Union européenne comme union politique : 
question de nécessité ou de légitimité ? », atelier « ‘Unis dans la diversité’ ? L’intégration 
européenne en questions », Sixième congrès de l’Association belge de Science Politique – 
Communauté française, Université de Liège, 11 et 12 avril 2014. 

 Biaumet Gilles, Bellanova Rocco, Duez Denis, “The burden of dumbing cyberwar down. On 
the role of sociotechnical foldings in the fabric of security”, ISA Annual Convention, panel 
“Between Here and There: Security, Technology, and the Politics of Mediation”, Toronto, 26-
29 March 2014. 

2013 Duez Denis, « Les nouvelles pratiques sécuritaires de l’Union européenne : enjeux 
démocratiques d’une sécurité par les fichiers », Conférence donnée au Centre international 
de criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal, 17 octobre 2013. Voir : 
https://youtu.be/-T3xpVKepPo 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, “Fencing The Sea Borders? Making Sense of EU New Digital 
Borders”, Colloque « Frontières, murs et sécurité / Borders, Walls and Security », organisé 
par la Chaire Raoul-Dandurand de l'UQAM, en association avec l'Association for Borderlands 
Studies, Université du Québec à Montréal, Québec, Canada, 17-18 octobre 2013. 

 Duez Denis, « L’Europe et les institutions nationales », Journée de formation doctorale, « La 
recherche en Europe, la recherche sur l’Europe » Université de Liège, 18 juin 2013. 

 Biaumet Gilles, Bellanova Rocco, Duez Denis, « Discussing Stuxnet: the role of malware as 
an elusive actant in international relations », REPI Workshop « Technologies & Techniques of 
Security in IR », organized by the Institute for European Studies (ULB), Kent University and 
Namur University, Brussels, 26-27 April 2013. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, « Making Sense Of EUROSUR: Controlling The Sea 
Borders? »), REPI Workshop « Technologies & Techniques of Security in IR », organized by 
the Institute for European Studies (ULB), Kent University and Namur University, Brussels, 26-
27 April 2013. 

 Biaumet Gilles, Bellanova Rocco, Duez Denis, « Discussing Stuxnet: the role of malware as 
an elusive actant in international relations », ISA Annual Convention, panel « What 
technologies do: Revisiting the politics of actants in international relations », San Francisco, 
April 6-9 2013. 

2012 Duez Denis, « L’européanisation au regard des politologues », communication à l’occasion 
du colloque « L’Européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux », 
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Université Saint-Louis – Bruxelles, 25 septembre 2012. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, « Humains et non-humains dans la fabrique des frontières de 
l’Europe : une approche in medias res de l’européanisation », communication à l’occasion du 
colloque « L’Européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux », Université 
Saint-Louis – Bruxelles, 25 septembre 2012. 

 Duez Denis, « L’immigration clandestine et l’image de l’ennemi au sein de l’Union 
européenne », communication à l’occasion des journées d’étude « Les figures de l’ennemi en 
relations internationales », organisées par le REPI et l’Institut d’études européennes de 
l’ULB, Université libre de Bruxelles, 8-9 juin 2012. 

 Discutant de Philippe Perchoc, « ‘Trouver la place pour de nouvelles tombes’. L’activité 
parlementaire au Parlement européen », séminaire du CECRI sur la mémoire et la résolution 
des conflits et à la journée d’études « Quelle mémoire au lendemain d’une guerre ? Les 
fantômes post-conflit », Louvain-la-Neuve, 9 avril 2012. 

 Discutant pour le panel « Europeanization and Multiple Levels of Governance », dans le 
cadre du colloque « Europeanization: Do we still miss the big picture? », Institut d’études 
européennes de l’ULB, 29-30 mars 2012. 

2011 Duez Denis, « Le regard politologique sur l’européanisation », séminaire « L’Européanisation 
à la croisée des disciplines », Université Saint-Louis - Bruxelles, 2 décembre 2011. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, « Fencing The Sea Borders? Making Sense Of The “Digital 
Turn” Of The State », 6th ECPR General Conference, Section 31: Immigration and Asylum 
Policy, Panel: Europe’s New Digital Borders: Technology, the Tools of Government, and 
Immigration Control, University of Iceland, Reykjavik, 25-27 August 2011. 

 Discutant du panel « Comportement interventionniste en pratique »  / « Interventionist 
Behavior in Practice », Journée d’études Interventionism in International Relations Today. 
Between Banalisation and Transgression ? / L’interventionnisme dans les relations 
internationales. Entre Banalisation et transgression ? organisée par le REPI (Recherche et 
Enseignement en politique internationale) et le Pôle Bernheim Paix et Citoyenneté, Université 
libre de Bruxelles, 9 juin 2011. 

 Duez Denis, « Communauté de frontières, frontières de la communauté. Le projet européen 
de gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne », colloque international 
Fences, Walls and Borders : State of Insecurity ? / Barrières, murs et frontières : État 
d’insécurité ou insécurité de l’État ?, organisé par la Chaire Raoul-Dandurand et l’Association 
for Borderlands Studies, Université de Québec à Montréal, 17-18 mai 2011. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis,  « Le citoyen face aux nouvelles pratiques sécuritaires de 
l’Union européenne : enjeux démocratiques d’une sécurité par les fichiers », Quatrième 
congrès international des Associations francophones de Science politique Être gouverné au 
21e siècle, section thématique 17 : « Le citoyen et la pratique sécuritaire de l’Union 
européenne : enjeux d’une nouvelle approche de la sécurité », Bruxelles, 20-22 avril 2011. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, “‘Artifacting’ the European security. The role of socio-technical 
assemblages in the construction of the external dimension of the EU Justice and Home 
Affairs”, second workshop The external dimension of EU Justice and Home Affairs: Post-
Lisbon Governance Perspectives, Institute for European Integration Research of the Austrian 
Academy of Sciences, Vienna, 21-22 March 2011. 

 Duez Denis, intervenant dans la session « From movement of persons to free movement of 
data? Prüm, PNR and automatic border controls », 4th International Conference Computers, 
Privacy and Data Protection. European Data Protection: In Good Health? Brussels, 25-27 
January 2011. 

2010 Bellanova Rocco, Duez Denis, « ‘Artifacting’ the European Union: The Role of Non-Human 
Actors in the External Dimension of the EU Justice and Home Affairs », workshop The 
external dimension of EU Justice and Home Affairs: Post-Lisbon Governance Perspectives, 
Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences, Vienna, 22-
23 November 2010. 

 Duez Denis, « La surveillance des frontières. Efficacité et limites du dispositif en vigueur », 
colloque La gestion des frontières extérieures de l’UE : défis et perspectives en matière de 
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sécurité et de sûreté organisé par l’Université de Nice – Sophia Antipolis / UFR Institut du 
Droit de la Paix et du Développement, Nice, 4 et 5 novembre 2010. 

 Duez Denis, « Sentiment d’appartenance et communauté d’insécurité. La face obscure de 
l’intégration européenne ? », colloque de lancement de l’Institut de sciences politiques 
Louvain-Europe de l’Université catholique de Louvain (ISPOLE) Belgique, Europe et 
mondialisation : quelles équations ? Louvain-la-Neuve, 13 et 14 octobre 2010. 

 Duez Denis, « La démocratie participative européenne. Du citoyen à la société civile 
organisée », journée d’étude Les modes d’expression de la citoyenneté européenne 
organisée par l’Institut d’études européennes de l’Université catholique de Louvain, Louvain-
la-Neuve, 19 mars 2010. 

 Duez Denis, « L’externalisation de la politique d’immigration », séminaire Les relations 
extérieures de l’Union européenne : actualité et perspectives organisé dans le cadre des 
projets collectifs du Master complémentaire en analyse interdisciplinaire de la construction 
européenne, Bruxelles, Comité économique et social européen, 9 février 2010.   

2009 Bellanova Rocco, Duez Denis, « European internal security and data protection: conflicting 
processes of europeanization », Open Section: Surveillance and privacy regulation in a 
comparative perspective, European Consortium for Political Research (ECPR) – 5th ECPR 
General Conference, Potsdam, 10-12 Septembre 2009. 

 Duez Denis, « L’Europe de la sécurité intérieure et l’actualisation des registres de justification 
de la domination : entre mutation et permanence des modes d’action publique », Section 
thématique 1 : L’Europe sans constitution : quelle communauté politique en construction ?, 
10ème Congrès de l’AFSP, IEP de Grenoble, 7-9 septembre 2009. 

 Bellanova Rocco, Duez Denis, « European Internal security and Data Protection: Conflicting 
Processes of Europeanization? », European Datawars: Fighting Terrorism through Data, 
University of Amsterdam, 11-12 June 2009. 

 Duez Denis, « Europe passoire, Europe Forteresse : Mythes et réalités de la sécurisation des 
frontières extérieures », colloque Les recompositions de la sécurité européenne, Research 
Network on International Governance, Globalization and the Transformation of the State 
(Regimen)/Institut d’études européennes des Université Saint-Louis – Bruxelles, 11 juin 
2009. 

Duez Denis, « Conclusions générales », colloque Les recompositions de la sécurité 
européenne, Research Network on International Governance, Globalization and the 
Transformation of the State (Regimen)/Institut d’études européennes de l’Université Saint-
Louis – Bruxelles, 11 juin 2009. 

 Duez Denis, « L’étranger ‘utile’ : Portée et limites d’une politique d’immigration choisie », 
colloque La gouvernance européenne face aux crises : Economie, Energie-Climat, 
Migrations, Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, 28 avril 
2009. 

 Duez Denis, « En attendant les Barbares : Péril aux frontières et définition de Soi et de l’Autre 
dans l’ordre politique européen », Atelier n°2 « Le Soi et l’Autre: concevoir le lien entre 
identité, sécurité et politique », Congrès annuel de la Société québécoise de science politique 
-  2009, Ottawa, 27 mai 2009. 

 Duez Denis, « Référentiel global, mobilisations locales. De la construction de la figure du 
terroriste et de ceux qui la contestent : un exemple belge », atelier n°3 ‘Nouveaux’ acteurs 
politiques et question de mondialisation du colloque 2008 de la Société québécoise de 
science politique, 8 et 9 mai 2008, Université de Montréal. 

2008 Discutant dans le cadre de la Tribune Jeunes Chercheurs lors du quatrième congrès triennal 
de l’Association belge de Science Politique – Communauté française, Université catholique 
de Louvain, 24 et 25 avril 2008. 

 Denis Benjamin, Duez Denis, « La construction de la figure du terroriste et sa contestation : 
l’affaire Bahar Kimyongür », atelier Savoirs experts, savoirs profanes : vers de nouveaux 
modes de construction de l’actualité politique ?, quatrième congrès triennal de l’Association 
belge de Science Politique – Communauté française, Université catholique de Louvain, 24 et 
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25 avril 2008. 

 Duez Denis, « De l’amour entre Européens à la peur de l’Autre. La lutte contre l’immigration 
clandestine comme vecteur de la construction d’une communauté politique européenne », 
deuxième congrès de la Section d’études européennes de l’AFSP, ‘Amours et Désamours 
entre Européens’. Pour une sociologie politique des sentiments dans l’intégration 
européenne, IEP de Grenoble, 6 et 7 décembre 2007. 

 Duez Denis, « La citadelle assiégée : rhétorique du péril migratoire et légitimation des 
violences à l’encontre des clandestins aux frontières de l’Europe», colloque international La 
légitimation de la violence dans la politique internationale, Université libre de Bruxelles, 7 
mars 2008. 

2007 Participation au symposium « Whither the EU’s Shared Leadership? (Re)Assessing the Value 
of the European Union Council Presidency in the context of the 2007 IGC », European 
Studies Centre, St Antony’s College, University of Oxford, en collaboration avec the 
University of Helsinki Network for European Studies, Oxford, 10-11 octobre 2007. 

 Duez Denis, « La nature de la crise » à l’occasion du colloque Cinquante ans après les traités 
de Rome. L’UE : Crise ou stagnation, organisé par l’IEE de l’Université libre de Bruxelles, le 
18 avril 2007. 

2006 Duez Denis, « La sécurité intérieure européenne et la lutte contre l’immigration clandestine. 
Contribution à l’analyse des modes de légitimation de l’ordre politique européen », séminaire 
doctorale de l’Ecole doctorale thématique en études européennes du FNRS, Université libre 
de Bruxelles, mars 2006. 

 Duez Denis, « Entre ordre et désordre : les effets insécurisants du discours américains sur le 
terrorisme international », Colloque interdisciplinaire Les savoirs au défi de la paix et de la 
citoyenneté, organisé à l’occasion des cinq ans du Pôle Bernheim, Université libre de 
Bruxelles, 10 mars 2006. 

2005 Duez Denis, « L’immigration, une menace pour l’Europe ? La figure du ‘péril migratoire’ au 
service du projet sécuritaire européen », Séminaire doctoral 2004-2005 du Centre de 
recherche transdisciplinaire « Migrations, Asile et Multiculturalisme » Université libre de 
Bruxelles, 3-4 janvier 2005. 

2004 Duez Denis, « Immigration clandestine et sécurité dans l’Union européenne : la sécurité 
intérieure européenne à l’épreuve des théories de Michel Foucault », colloque international 
Michel Foucault et le contrôle social/Michel Foucault and social control, co-organisé par 
l’Université de Montréal et l’Université McGill, Montréal, 8,9 et 10 mai 2004.  

2003 Duez Denis, « Le changement de régime dans la politique étrangère des États-Unis », 
journée d’étude organisée conjointement par l’Écoles des Hautes Études en Sciences 
sociales de Paris, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Paix et d’Etudes stratégiques 
(CIRPES - Paris) et le Pôle Bernheim d’Études sur la Paix et la Citoyenneté de l’Université 
libre de Bruxelles, 30-31 octobre 2003. 

 Discutant pour le panel « Le précédent irakien et le jus ad bellum » à l’occasion du colloque 
Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe (2003), organisé conjointement par 
le CEDIN-Paris I et le centre de droit international de l’ULB, Paris, 17-18 octobre 2003. 

 Duez Denis, « Sécurité intérieure et politique d’immigration dans l’Union européenne : 
construction sociale du migrant comme menace », séminaire doctoral « Paix et Citoyenneté » 
du Pôle Bernheim d’Études sur la Paix et la Citoyenneté de l’ULB, Bruxelles, 31 mars 2003.  

2002 Duez Denis, « Terrorisme et labellisation », colloque international Aux sources du terrorisme. 
Définition(s), racines et prévention, organisé par la C.N.A.P.D., Bruxelles, 11 et 12 octobre 
2002. 

 Duez Denis, « La sécurité : dernier rempart de la souveraineté étatique ? » à l’occasion du 2e 
Congrès Triennal de l’Association belge de Science Politique, Bruxelles, mars 2002. 

2001 Duez Denis, « La réforme de la politique d’immigration régulière : une réponse possible à la 
crise du droit d’asile en Europe ? », colloque international Les politiques d’immigration en 
perspective : une comparaison du Canada et de l’Union européenne, co-organisé par l’Institut 
d’études européennes de l’ULB, la Centre d’études canadiennes de l’ULB et l’ambassade du 
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Canada à Bruxelles, Bruxelles, novembre 2001. 

 Discutant pour le panel « Le terrorisme : vers une définition commune ? » à l’occasion du 
colloque Le droit international face au terrorisme : après le 11 septembre 2001, organisé 
conjointement par le CEDIN-Paris I, le centre de droit international de l’ULB, Paris, janvier 
2001.  

 
Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques 

2020  « 20 minutes pour comprendre : Europe et migrations », épisode du podcast réalisé Global 
Initiativ’ (https://soundcloud.com/user-189302972-589928537/20-minutes-pour-comprendre-
5). 

2018 « La libre circulation des personnes face au défi des migrations : Vers un retour des frontières 
en Europe ? », Università degli Studi di Brescia, Italie, 29 novembre 2018.  

2017 « La politique européenne d’immigration : une approche socio-politique », Cycle de formation 
en droit des étrangers, Association pour le droit des étrangers (ADDE), Bruxelles, 7 novembre 
2017. 

 Animateur du Dialogue citoyen autour de Pierre Moscovici, Commissaire européen aux 
Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes sur le thème « Quelles perspectives 
pour l'économie européenne? », Bruxelles, 26 avril 2017.   

 Intervenant lors de la soirée ciné-débat autour du film « Le Banquet des Fraudeurs » (Henri 
Storck), organisé par l’IEE USL-B en partenariat avec le Cinéma Vendôme et la Fondation 
Henri Storck, Bruxelles, 20 février 2017. 

2016 « La politique d’immigration de l’Union européenne », Cycle de formation en droit des 
étrangers, Association pour le droit des étrangers (ADDE), Bruxelles, 27 octobre 2016. 

 Participation à la 2ème Nuit de la Bibliothèque du Centre Étudiant de Recherche 
Interdisciplinaire en faculté ESPO (Université catholique de Louvain) sur le thème 
« Démocratie, quels enjeux pour quel avenir ? », Louvain-la-Neuve, 19 avril 2016. 

 Participation à la conférence-débat « Europe : Les frontières de l’Autre » organisée en 
partenariat par le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF) Cercle du 
Libre Examen de l’ULB, La Ligue des droits de l’Homme, Radio Campus et Point Culture 
ULB, Bruxelles, 12 avril 2016. 

 Participation à la conférence-débat « La crise migratoire en Europe » organisée dans le cadre 
du cours « Analyse de l’actualité et enjeux déontologiques », titulaires : Marie-Soleil Frère et 
Jean-Jacques Jespers, Université libre de Bruxelles, 4 mars 2016. 

2015 « La crise des ‘réfugiés’ : les réponses européenne », intervention à l’occasion de la 
conférence-débat Crise des réfugiés, crise de l’accueil ? Cadre, enjeux et perspectives, 
Université Saint-Louis, 12 octobre 2015. 

2012 « L’Union européenne et l’immigration clandestine », Université du Temps Disponible, La 
Louvière, 27 novembre 2012.  

 « Savoirs experts et ‘profanes’ au cœur de l’action publique », Carrefour des Connaissances 
de la Foire du livre de Bruxelles, 2 mars, 2012. 

2011 « L’Union européenne et l’immigration clandestine », Université du Temps Disponible, 
Charleroi, 12 décembre 2011. 

 « La sécurité intérieure de l’UE. Éléments introductifs », session inter-écoles La sécurité 
intérieure : un enjeu crucial pour l’Union européenne organisée par l’Institut Régional 
d’administration (IRA) de Lille, 8 mars 2011. 

2010 « La régulation de l’activité des groupes d’intérêt au niveau européen », Institut catholique de 
Paris, 15 décembre 2010. 

 « L’Union européenne et l’immigration clandestine », Conseil de l’Éducation Permanente de 
l’Université Libre de Bruxelles, 18 octobre 2010.  
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 « L’immigration clandestine », Conseil de l’Éducation Permanente de l’Université Libre de 
Bruxelles, 9 mars 2010.  

 « L’Union européenne et l’immigration clandestine », XVIe stage de Français des Relations 
Internationales, Université de Mons, 6 juillet 2010. 

2009 Intervenant lors de la conférence-débat « Relations Euro-Méditerranéenne : Le double visage 
de l’Union Européenne. Entre main tendue et Europe forteresse » organisée par les étudiants 
de l’Institut d’études européennes de l’ULB, Bruxelles, 23 avril 2009. 

2008 « La politique européenne en matière d’immigration clandestine », intervention dans le cadre 
du cours « Espace de liberté, sécurité et de justice » du professeur Anne Weyembergh, IEE-
ULB, 26 novembre 2008. 

 Intervenant-animateur lors de la Journée de simulation des institutions européennes « EU 
Live » organisée par Science Po Lille, Lille, 6 décembre 2008. 

 « La sécurité intérieure européenne et la lutte contre l’immigration clandestine. Contribution à 
l’analyse des modes de légitimation de l’ordre politique de l’Union européenne – Enjeux 
méthodologiques », séminaire doctorale de l’École doctorale en études européennes, 
Bruxelles, 14 mars 2006. 

 « Terrorisme : le droit international humanitaire désemparé ? », conférence organisée par la 
Cellule de Droit international humanitaire de l’Université libre de Bruxelles, 24 novembre 
2004. 

 « Terrorisme et sciences politiques : les enjeux d’une définition problématique », Midis de la 
FUCID Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Facultés universitaires Notre-Dame de 
la Paix, 4 novembre, 2004. 

 « Violence politique après le 11 septembre 2001 », Midis de la FUCID, Coordination 
Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), le cercle OXFAM-ULB et ATTAC-
ULB, ULB, 28 février 2002. 

 « L’espace européen de liberté, de sécurité et de justice », conférence réalisée dans le cadre 
du programme d’échange entre l’ULB et la filière francophone de Sciences Politique de la 
Nouvelle Université Bulgare, ULB, septembre 2002. 

 « Schengen et la libre-circulation des personnes dans l’Union européenne », conférence 
réalisée dans le cadre du programme d’échange entre l’Université libre de Bruxelles et la 
filière francophone de Sciences Politique de la Nouvelle Université Bulgare, ULB, septembre 
2001. 

 
PROMOTION DE RECHERCHES DOCTORALES 
 
Rocco BELLANOVA “The Politics of Data Protection: What Does Data Protection Do? A Study of the 
Intercations Between Data Protection and Passenger Name Records Dispositifs”, co-promotor with 
Paul De Hert (VUB), thèse défendue en avril 2014. 
 
Alizée DAUCHY, « Le partenariat UE-Niger : les migrations à l’épreuve des (re)configurations de la 
gestion de la mobilité », inscrite au doctorat depuis 2018. 
 
Fanny FACCENDA, « Les régimes autoritaires arabes au-delà de leurs frontières nationales. 
L’expérience autoritaire des Syriens au Maroc et des Marocains en Belgique, entre mémoire 
collective, trauma et peur », inscrite au doctorat depuis 2018. 
 
Chloé THOMAS « Quels discours après les attentats revendiqués par l’Etat Islamique ? Narratifs et 
contre-narratifs de la lutte antiterroriste », inscrite au doctorat depuis 2017. 
 
Youri Lou VERTONGEN « Articulation éthique et stratégique entre les collectifs de migrants ‘sans-
papiers’ et les collectifs de nationaux ‘avec-papiers’ au sein des pratiques de résistances aux 
politiques migratoires belges et européennes », inscrit au doctorat depuis 2016. 
 
MISSIONS D’EXPERT 
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2016 Membre du groupe de travail « Politiques migratoires sans violence » constitué à l’initiative de 

Médecins du Monde, du European Policy Centre et du Norwegian Refugee Council, en 
partenariat à l’USL-B. 

2005 Conseil scientifiques dans le cadre de la réalisation d’une brochure pédagogique 
« Terrorisme » réalisée par la Croix-Rouge de Belgique avec le soutien financier du « Projet 
pilote en faveur des victimes d’actes de terroristes – 2004 » de la DG Justice, Égalité et 
Sécurité de la Commission européenne. 

2004 Conseil scientifique dans le cadre de la réalisation d’un CD-Rom pédagogique « Terrorisme, un 
outil pour mieux comprendre » conçu par la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la 
Démocratie (CNAPD). 

2004 Conseil scientifique dans le cadre de la réalisation d’une brochure pédagogique « Terrorisme » 
réalisée par la Croix-Rouge de Belgique avec le soutien financier du « Projet pilote en faveur 
des victimes d’actes de terroristes – 2004 » de la DG Justice, Égalité et Sécurité de la 
Commission européenne. 

 
AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Membre du Centre de recherche en science politique (CReSPo) 
Membre de l’Association belge de science politique – Communauté française (ABSP-CF). 
Membre de l’Association française de science politique (AFSP) 
Membre de l’International Studies Association (ISA) 
Membre de l’International Political Science Association (IPSA) 
Membre de la European International Studies Association (EISA) 
Membre de l’Academic Association for Contemporary European Studies (UACES) 
Membre de la Conference of Europeanists (CES) 
 
PRIX & DISTINCTIONS 
 
1998 Diplôme d’honneur de l’Université libre de Bruxelles 
1998 Prix du meilleur mémoire de licence décerné par l’Association des diplômés (licenciés et 

docteurs) des Sections de Sciences Sociales, Politiques, Économiques, Informatique et 
Sciences Humaines de l’Université libre de Bruxelles. 

 
SERVICE A LA SOCIETE 

 
Interventions régulières dans la presse écrite et les médias audio-visuels belges et européens, 
principalement sur les questions européennes, la libre circulation des personnes dans l’espace 
Schengen, l’immigration irrégulière, les phénomènes de violence politique et la lutte contre le 
terrorisme. 


