Le Centre Féminin d’Education Permanente
vous invite à participer à son

CYCLE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
AUX ELECTIONS MULTIPLES DE 2019
Ces rencontres citoyennes auront lieu les jeudis
8 novembre, 6 décembre 2018
17 janvier, 14 février, 14 mars 2019
de 12h à 14h
Dans le cadre des actions de sensibilisation aux
élections européennes, fédérales, régionales et
communautaires de 2019, le Centre de Recherche et
d’Information Socio-Politiques - CRISP viendra animer
au CFEP un cycle d’information qui débutera en
novembre 2018 et se poursuivra jusque mars 2019.
Ce cycle d’information et de sensibilisation est
destiné à un large public.
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Jeudi 8 novembre 2018
« Ce qui a marqué la législature fédérale et les relations
communautaires depuis les élections de 2014 »
Après le scrutin multiple du 25 mai 2014, une coalition inédite s'est mise en
place au niveau fédéral. Du côté francophone, pour la première fois, aucun
gouvernement des entités fédérées n'incluait le seul parti représenté au
gouvernement fédéral. La législature a été marquée par différents dossiers
importants et par un changement d'alliance inattendu en Wallonie.
Avec Jean Faniel, docteur en sciences politiques et directeur général du CRISP. Ses
principaux thèmes de recherche sont : la vie politique belge et son financement, les
élections, la concertation sociale, le chômage et les politiques de l’emploi, les acteurs
socio-politiques (partis politiques, syndicats, mouvements sociaux).

Jeudi 6 décembre 2018
« Ce qui a marqué la Région de Bruxelles-Capitale
depuis les élections de 2014 »
Plusieurs dossiers importants ont marqué la législature qui s'achève en ce
qui concerne la région bruxelloise : impact de la réforme de l'Etat, mobilité
et question des tunnels, conséquences des révélations autour du Samu
social, dossier du survol de Bruxelles, tensions au sein de la
coalition... Retour sur le projet gouvernemental régional de 2014 et ses
traductions concrètes.
Avec Jean-Paul Nassaux, politologue, collaborateur scientifique du CRISP,
spécialiste des questions bruxelloises.

Jeudi 17 janvier 2019
« Ce qui a marqué l'Union européenne depuis les élections de 2014
et les enjeux du scrutin de 2019 »
Depuis 2014, l'Union européenne a été confrontée à différents dossiers
majeurs, en particulier autour des migrants et celui ouvert par la décision
britannique de quitter l'Union. L’Europe a pris de plus en plus de place dans
la vie des citoyens du vieux continent. Le renouvellement du Parlement
européen constitue donc plus que jamais un événement politique majeur.
Avec Vaïa Demertzis, licenciée en sciences politiques, chargée de recherche au CRISP.
Ses principaux thèmes de recherche sont : le système politique européen, les politiques
socio-économiques européennes, les acteurs socio-politiques wallons et les politiques
régionales (dont les transferts de compétence).

Jeudi 14 février 2019
« La situation des partis politiques à la veille des élections de 2019 »
Au cours des dernières années, les partis politiques ont connu de
nombreuses secousses et des fortunes diverses. Quelles sont les principales
évolutions qui les ont affectées et pourraient peser sur leurs résultats au
prochain scrutin ?
Avec John Pitseys, docteur en philosophie et licencié en droit, chargé de recherches au
CRISP. Ses principaux thèmes de recherche sont : l’analyse des systèmes
démocratiques, l’organisation institutionnelle de la Belgique, le système politique
européen.

Jeudi 14 mars 2019
« Les enjeux des élections fédérales et d’un scrutin multiple »
Le scrutin de 2019 engendrera le renouvellement du Parlement fédéral, des
Parlements régionaux et communautaires et du Parlement européen. Ce
scrutin permettra notamment de mesurer l’état actuel des tensions
communautaires en Belgique. Mais l’enchevêtrement des différentes
élections soulève aussi des questions importantes…
Avec Jean Faniel, docteur en sciences politiques et directeur général du CRISP. Ses
principaux thèmes de recherche sont : la vie politique belge et son financement, les
élections, la concertation sociale, le chômage et les politiques de l’emploi, les acteurs
socio-politiques (partis politiques, syndicats, mouvements sociaux).

Dates des séances
8 novembre
6 décembre
2018

17 janvier
14 février
14 mars
2019
Avec le soutien de la
Commission Communautaire
Française

Adresse
Maison Amazone
10 rue du Méridien
1210 Bruxelles
Métro : Botanique ou Madou
Bus : 29 – 61 – 63 - 65 – 66
Trams : 92 – 93 - 94

Entrée
4 € - 3 € étudiants, chômeurs, CPAS
Café, thé et sandwich inclus
Réservation souhaitée
CFEP : 02 229 38 52

Ces séances de sensibilisation sont animées par des
spécialistes des questions électorales du Centre de
Recherche et d’Information Socio-Politiques (CRISP)
Une initiative du
Centre Féminin d’Education Permanente asbl
Rue du Méridien 10 – 1210 Bruxelles
02 229 38 42/52 – cfep@amazone.be
www.cfep.be

