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FORMATION
2014 – 2018
Doctorat en sciences politiques et sociales, FNRS/ULiège
Titre de la dissertation : « Des régions qui comptent – La reconfiguration néolibérale de la Belgique
fédérale saisie par les finances publiques ».
Jury : Profs. C. FALLON et M. BOURGEOIS (ULiège – co-superviseurs), Dr. B. LEMOINE
(CNRS/U. Paris Dauphine) ; Prof. P. MILLER (London School of Economics and Political Science),
Prof. N. THIRION (Président – ULiège), Prof. G. VERSCHRAEGEN (membre du comité
d’accompagnement – UAntwerpen) et Prof. Ch. DE VISSCHER (UC Louvain).
2014 – 2016
Certificat interuniversitaire en finances publiques, UC Louvain et ULiège (22 ECTS)
Titre du travail de fin de formation : « La politique de soins de santé aux personnes âgées en
Belgique : perspectives de finances publiques ».
Superviseurs : Prof. B. BAYENET (ULB) et Dr. Y. HUSDEN.
2011-2013
Master en Science politique à finalité spécialisée en administration publique, ULiège
(Plus grande distinction et félicitations du jury ; 1/71).
Titre du mémoire : « Entre européanisation et fédéralisation – les déterminants politiques de
l’assainissement des finances publiques dans une perspective comparée ».
Jury : Prof. C. FALLON (ULiège), Prof. Ch. DE VISSCHER (UC Louvain), Prof. B. JURION (ULiège).
Février 2012 – juin 2012
Échange linguistique – Erasmus Belgica, Universiteit Gent (Grootste onderscheiding).
2008-2011
Bachelier en Science politique, ULiège (Grande distinction ; 1/54).
2002-2008
Études secondaires générales (orientation latin/sciences), Athénée Royal de Welkenraedt.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2018 – en cours
Assistant de recherches, Faculté de Droit, Science politique et criminologie, ULiège
(centres de recherches Tax Institute et SPIRAL).
Octobre 2014 – septembre 2018
Aspirant du Fonds de la Recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) – ULiège (centres de
recherches Tax Institute et SPIRAL).
Septembre 2016 – mars 2017
Visiting Research Student, London School of Economics and Political Science
Supervision : Profs. P. MILLER et A. MENNICKEN (Department of Accounting).
Janvier 2015 - mars 2015
Gastonderzoeker, KU Leuven.
Supervision : Prof. A. DECOSTER (Center for Economic Studies, Faculteit Economie en Bedrijfskunde).
Janvier 2014 – octobre 2014
Boursier de doctorat non-FRIA, ULiège (centres de recherches Tax Institute et SPIRAL).
Septembre 2013 - décembre 2014
Assistant de recherches, Faculté de Droit, Science politique et criminologie, ULiège.
Janvier 2013- mars 2013:
Stagiaire, Service d’Études et de Documentation du SPF Finances.
Septembre 2011 - juin 2013
Étudiant-moniteur et chercheur (Profs. A. L. DURVIAUX, C. FALLON et P. VERJANS).

PUBLICATIONS
I.

Articles

FALLON, C., HANSOUL, F. & PIRON, D. (2016), « Programme stratégique transversal (PST) et
gouvernance locale en Wallonie », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2299.
PIRON, D. (2015), « Le traitement des partenariats public-privé dans le Système européen des
comptes (SEC) : réflexions au regard du projet flamand ‘Scholen van Morgen’ », Revue de fiscalité
régionale et locale, 2015/4, pp. 311-328.
PIRON, D. & BAYENET, B. (2015), « Mesurer la dette wallonne à l’aune du Système européen des
comptes », Revue bancaire et financière, 79(2), pp. 100-106.
PIRON, D. & VERJANS, P. (2014), « Le consociationalisme à l’épreuve du fédéralisme. Les
paradoxes du système de décision politique en Belgique », Revue de la Faculté de Droit de l’Université de
Liège, 59(1), pp. 173-190.
PIRON, D. (2014), « Politique budgétaire et décision politique : gérer un système fédéral
complexe », Revue nouvelle, 69(1), pp. 61-71.
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PIRON, D. (2013), « Rôle et influence de la section ‘Besoins de financement des pouvoirs publics’
du Conseil supérieur des Finances », Pyramides : Revue du Laboratoire d’Études et de Recherches en
Administration Publique, 25(1), pp. 123-153.
PIRON, D. (2013), « Le cadre institutionnel de l’assainissement des finances publiques en
Belgique », Bulletin de Documentation du SPF Finances, 73(3), pp. 139-180.
PIRON, D. (2012), « Évolutions et changement de paradigme dans la fonction publique fédérale
belge », Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 67(4), pp. 513-532.
II.

Ouvrage édité

Piron, D. & Piraux, A. (éds.) (2017), Varia sur les ressources publiques – Pyramides : Revue du Laboratoire
d’Études et de Recherches en Administration Publique, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 208 pages.
III.

Chapitres d’ouvrage collectif

PIRON, D. (à paraître), « La carrière médiatique d’un indicateur de finances publiques : polémique
autour de la dette wallonne », in C. FALLON & P. ITALIANO (éds.), Quantification des politiques versus
démocratisation de la mesure.
PIRON, D., WEERTS, A. & WINTGENS, S. (2017). La gestion des ressources publiques : acteurs,
enjeux et processus », in D. PIRON & A. PIRAUX (éds.), Varia sur les ressources publiques – Pyramides :
Revue du Laboratoire d’Études et de Recherches en Administration Publique, Bruxelles, Université Libre de
Bruxelles, pp. 17-31.
IV.

Rapport d’expertise

PIRON, D., PETIT JEAN, M. & CIPRIANO, S. (2017), Les effets du Traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance sur la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune - Rapport
d’évaluation, Bruxelles, Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA).
V.

Articles grand public ou de vulgarisation

DELVENNE, P., CHARLIER, N., CHEFNEUX, L., CLAISSE, F., CONTOR, J., DUYSENS, F., ERPICUM,
M., FALLON, C., FANOUILLERE, J.-B., GLESNER, C., LOBET-MARIS, C., MACQ, H., PAROTTE, C.,
PETIT JEAN, M., PIRON, D., POULLET, Y., RENTIER, B., REUCHAMPS, M., RIVIÈRE, M.,
ROSSKAMP, B., THOREAU, F., VALENDUC, G., & VAN OUDHEUSDEN, M. (2018), « Anticiper les
changements technologiques pour ne plus les subir », Le Vif/L’Express, 5 février 2018.
PIRON, D. (2015), « La dette wallonne à l’épreuve de l’Europe : interview de Damien Piron », Revue
Démocratie, 1er mars 2015.
PIRON, D. (2014), « Quelles marges budgétaires pour relancer la Wallonie ? », L’Écho, 25 juin 2014,
p. 11.
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CONFÉRENCES
I.

À portée internationale

PIRON, D. (2017), « L’art de gouverner les régions par les finances publiques », 6e édition des
Rencontres Scientifiques Universitaires, Montpellier (France), 21 juin 2017.
PIRON, D. (2017), « Construire les marges de l’action publique : le traitement comptable des PPP
en Europe », 7e Congrès des Associations francophones de science politique, Montréal (Canada), 18 mai 2017.
PIRON, D. (2017), « Figuring out public finance – The politics of European statistical
harmonization », International Francqui Chair – Classes of Excellence 2017, Liège (Belgique), 24 avril
2017.
PIRON, D. (2017), « L’impossible consensus – Socio-histoire de la mise en chiffre des transferts
interrégionaux en Belgique (1979-2007) », 7e Congrès de l’Association belge de science politique, Mons
(Belgique), 4 avril 2017.
PIRON, D. (2017), « Construire les marges de l’action publique: le traitement comptable des PPP
en Europe », Doctoriales Économie & Sociologie, Paris (France), 29 mars 2017.
PIRON, D. (2017), “Figuring out public finance – The politics of European statistical
harmonization”, Doctoral seminar - Accounting, Organizations and Society, Londres (Royaume-Uni),
8 février 2017.
PIRON, D. (2016), « The economic essence of the state: National accounting, the EMU,
marketization and privatization », Workshop “Quantification in Crisis”, Londres (Royaume-Uni),
15 décembre 2016.
PIRON, D. (2016), “That’s only statistics”: Recording PPPs in national accounts”, 4S/EASST
Conference: Science and Technology by Other Means, Barcelone (Espagne), 31 août-3 septembre 2016.
PIRON, D. (2016), “Enforcing austerity through a discrete calculative infrastructure: the evolving
definition of ‘public-private partnerships’ (PPPs) in the European System of Accounts (ESA)”,
Interpretive Policy Analysis – 11th International Conference, Hull (Grande-Bretagne), 5-7 juillet 2016.
PIRON, D. (2016), “Beyond national accounting figures: how quantification practices reshape the
state”, Interpretive Policy Analysis – 11th International Conference, Hull (Grande-Bretagne), 5-7 juillet
2016.
PIRON, D. (2016), “Ensuring budgetary discipline through statistics: the delineation of the general
government sector in the European System of Accounts (ESA)”, Winter School ‘What Happens to the
Data in Big Data? Contemporary Practices of Quantification’, Namur (Belgique), 8-12 février 2016.
PIRON, D. (2015), “Redefining the state through practices of quantification: National accounting
as a tool of government”, Trading Zones in Technological Societies, Liège (Belgique), 15-16 octobre 2015.
PIRON, D. (2015), “Centrifugal federalism under European economic governance: Implementing
ESA standards in Belgium”, 2nd International Conference on Public Policy, Milan (Italie), 1-4 juillet 2015.
PIRON, D. (2015), « Une instrumentation discrète de mise en crise des services publics : Eurostat,
interprète du système européen des comptes (SEC) », 13e congrès de l’association française de science
politique, Aix-en-Provence (France), 22-24 juin 2015.
PIRON, D. & BAYENET, B. (2015), « La dette wallonne : développements récents », La
décentralisation financière en Belgique et en France, Mons (Belgique), 11 mars 2015.
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PIRON, D. (2015), « Médias et dette wallonne: polémique autour d'un indicateur de finances
publiques », 6e congrès international des associations francophones de science politique, Lausanne (Suisse),
5-7 février 2015.
PIRON, D. (2014), « Un chiffre en débat. Controverse autour de la dette wallonne », ‘Quantification
des politiques versus démocratisation de la mesure’, Liège (Belgique), 2-3 juin 2014.
PIRON, D. (2014), « L’influence de la section ‘Besoins de financement des pouvoirs publics’ du
Conseil supérieur des Finances sur la politique budgétaire en Belgique », 6e Congrès de l’association
belge de science politique, Liège (Belgique), 10-11 avril 2014.
II.

À portée nationale

PIRON, D. (2018), “Governing regions through public finance - Economics and accounting
technologies in the service of neoliberalism”, HEC Liège Research Day, Liège (Belgique), 15 mai
2018.
PIRON, D. (2017), « La comptabilité nationale, une technologie discrète au service d’un programme
néolibéral de gouvernement des finances publiques », Séminaire « Actualités de Michel Foucault », Liège
(Belgique), 18 décembre 2017.
PIRON, D. (2017), « ‘Tout changer pour que rien ne change ?’ : la réforme du financement des
communautés et régions dans la Sixième réforme de l’État », Séminaire de recherche du Centre
Montesquieu de l’Action publique (CMAP), Louvain-la-Neuve (Belgique), 27 novembre 2017.
PIRON, D. (2016), « Discipliner les régions – Pistes théoriques pour une sociologie des finances
publiques », Séminaire du centre de recherches SPIRAL, Liège (Belgique), 22 décembre 2016.
PIRON, D. (2016), « Le point à mi-parcours », mise au vert du centre de recherches SPIRAL, La Rocheen-Ardenne (Belgique), 30 juin 2016.
PIRON, D. (2016), « Saisir les transformations des espaces politiques par le prisme des instruments
de finances publiques », 20ème anniversaire de l’Association belge de science politique, Namur (Belgique),
11 mars 2016.
CLAISSE, F., FALLON, C. & PIRON, D. (2015), « Gouverner pour quantifier : le chiffre comme
représentation et comme performance », Séminaire d'ontologie 2015-2016 : ‘Physique et métaphysique: la
question de la mesure’, Liège (Belgique), 20 novembre 2015.
FALLON, C. & PIRON, D. (2015), « Présentation de l’ouvrage d’Alain Desrosières, L’argument
statistique, Paris, Presses des Mines, 2008 », Séminaire du centre de recherches SPIRAL, Liège (Belgique),
20 février 2015.
PIRON, D. (2015), « Retour sur un an de recherches », Séminaire du centre de recherches SPIRAL, Liège
(Belgique), 30 janvier 2015.
PIRON, D. (2014), “The Politics of National Accounting: Assessing Walloon Public Debt”,
Conference ‘Belgium: The State of the Federation’ – 3rd edition, Bruxelles (Belgique), 19 décembre 2014.
III.

Interventions hors contexte académique

PIRON, D. (2018), « Le Pacte national pour les investissements stratégiques : une perspective
critique », Conseil politique du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), Namur (Belgique), 5 juin 2018.
PIRON, D. (2017), « Les finances publiques belges : aperçu et commentaire », Session de formation des
formateurs-trices de la FEC (CSC), Namur (Belgique), 27 juin 2017.
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PIRON, D. (2016), « Le rôle du Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) dans
la gouvernance budgétaire européenne », Audition au parlement de la Communauté germanophone, Eupen
(Belgique), 13 juin 2016.
PIRON, D. (2015), « Système européen des comptes (SEC) et finances publiques locales », Audition
par la Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l’énergie, Namur (Belgique), 22 janvier 2015.
PIRON, D. (2015), « Analyse de l’actualité fédérale et régionale par le prisme des finances
publiques », Formation sociopolitique décentralisée des permanents CSC de Liège et Verviers, Liège (Belgique),
9 janvier 2015.
PIRON, D. (2015), Intervention au sujet du projet de partenariat public-privé en vue de la
construction du tramway à Liège, Journal télévisé de la RTBF (19h30), 20 mars 2015.
PIRON, D. (2014), Intervention au sujet de l’évaluation controversée du montant de la dette
wallonne, Journal télévisé de la RTBF (19h30), 19 juin 2014.

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Membre du Comité de rédaction de la Revue de fiscalité régionale et locale (2018 – en cours) ;
Évaluateur pour le compte du Courrier hebdomadaire du CRISP et de la Revue de fiscalité régionale et locale ;
Lecteur régulier de mémoires ;
Co-organisateur des sections thématiques « instruments, luttes d’acteurs et jeux de pouvoir dans la
gouvernance des finances publiques » et « Saisir l’action publique au 21ème siècle : acteurs et
instruments de la décision », 7ème Congrès triennal de l’ABSP, Mons, Belgique (avril 2017) ;
Co-organisateur des Après-midi de la recherche en science politique, Université de Liège (2015-2016) ;
Co-organisateur de divers séminaires de lecture au sein du centre de recherches SPIRAL (ULiège) :
« Foucault et son œuvre » (automne 2015) ; « méthodologie en sciences sociales » (été 2016) ;
« classiques en Sciences, techniques et société (STS) » (printemps-automne 2017) ; « séminaire
interne » (2018-2019).

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Membre élu du Conseil de Département de Science politique de l’Université de Liège (2017 – en
cours) ;
Membre élu du Conseil de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de
l’Université de Liège (2015 – en cours) ;
Membre de droit du Conseil du personnel scientifique de la Faculté de Droit, de Science politique
et de Criminologie de l’Université de Liège (2013 – en cours) ;
Assesseur lors des élections rectorales (2018) ;
Co-organisateur du souper du Souper de rentrée du Département de science politique de l’Université
de Liège (2016) ;
Membre élu du Comité de contact FNRS de l’Université de Liège (2015-2016) ;
Point de contact du Département de Science politique au sein du Réseau des Doctorants (ReD) de
l’Université de Liège (2014-2015).
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PRIX ET DISTINCTIONS
2016
Fondation du Rotary International (Bourse de District) – Premier prix (11.000 euros)
Bourse attribuée par le District 1630 du Rotary en vue du financement d’un séjour de recherches
de six mois à la London School of Economics and Political Science.
Fondation Roi Baudouin (10.000 euros)
Bourse attribuée par le Fonds David Constant en vue du financement d’un séjour de recherches
de six mois à la London School of Economics and Political Science.
2013
Médaille d’excellence David Constant en science politique
Prix attribué au major de sa promotion au sein de la Faculté de Droit, de Science politique et de
Criminologie de l’ULiège.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français : langue maternelle
Anglais : capacité professionnelle complète (International English Language Testing System – IELTS: 8
– 2016).
Néerlandais : capacité professionnelle (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen – 2011).
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