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Cette première Newsletter du Groupement d’intérêt

scientifique Euro-lab paraît au moment où l’Europe traverse

une crise très grave liée à l’invasion militaire russe de

l’Ukraine. Parce qu’elle a lieu au cœur du continent mais aussi

parce qu’elle marque une préférence pour la répression

politique et la violence sur le pluralisme et la démocratie,

cette guerre ne peut laisser indifférents les chercheuses et

chercheurs investis dans les terrains et les thèmes de l’Union

européenne que nous sommes. Elle nous invite à faire

entendre notre voix : pour marquer notre solidarité avec nos

collègues en Ukraine et leurs étudiant.e.s bien sûr, comme le

GIS l’a fait dans un texte court le 28 février, mais aussi pour

rappeler les raisons civiques d’une recherche indépendante

capable d’irriguer le débat public démocratique. Manière de

dire aussi l’utilité voire l’urgence qu’il y a à faire exister un

lieu commun des européanistes permettant de réfléchir à ces

contextes politiques et intellectuels dans lesquels « tombent »

nos travaux, mais aussi aux repositionnements qu’ils nous

obligent à faire, empiriquement et théoriquement. 

Les réactions nombreuses à nos appels à contribution depuis

les premiers pas d’Euro-lab laissent à penser que l’utilité

voire l’urgence qu’il y a à faire exister un tel lieu est largement

ressentie : pour les gains d’intelligibilité qui peuvent

naitre du fait de faire travailler ensemble des disciplines

qui s’ignorent souvent alors même que les objets de la

politique européenne nous arrivent déjà pris dans

d’épaisses couches d’expertise juridique, économique,

etc ; mais aussi pour les gains de réflexivité qui peuvent

naitre d’une comparaison de nos manières de faire de la

recherche et d’interroger les constructions

européennes : comment nous nous arrangeons avec les

catégories souvent encombrantes de la politique

européenne, quelles sources et quelles données nous

mobilisons dans nos travaux (archives, bases de

données économiques, etc.), quelles méthodologies

nous construisons pour conduire des enquêtes ;

comment nous faisons passer les résultats de ces

travaux dans des maquettes, des intitulés de cours, des

manuels, mais aussi des formes d’interventions,

d’expertise voire d’engagements dans un contexte du

débat public où les objets de la politique européenne

ont « mauvaise réputation ». 



 

Avant d’en dire plus, il faut sans doute désamorcer deux

inquiétudes possibles. C’est qu’on pourrait s’étonner de

voir ainsi se réunir « la recherche française », quand c’est

au contraire « à l’international » que se jouent aujourd’hui

une part essentielle de la discussion scientifique. Mais

Euro-lab se veut tout sauf un « repli défensif ». Pour la

plupart d’entre nous l’espace transnational de la recherche

est en fait un acquis (non sans difficultés et coûts d’entrée

bien sûr) ; et ce sont justement ces échanges

internationaux qui nous amènent à interroger, sans

franco-centrisme, la singularité de ce qui est produit en

France dans nos universités et nos laboratoires, avec ses

centres de gravité, ses angle-morts et ses objets perdus ;

c’est aussi cette ouverture qui nous a convaincus aussi de

l’utilité qu’il y avait à construire une plateforme commune

permettant de rendre plus visible et accessible, à

l’international justement, la diversité des travaux qui

passent le plus souvent sous le radar. Il ne s’agit pas

davantage, et c’est une autre inquiétude à écarter

d’emblée, de « confiner » les européanistes dans un petit

club de spécialistes qui se tiendrait à l’écart des sciences

sociales. Bien au contraire, le pari est plutôt que ce réseau

peut servir d’accélérateur à la diffusion et la discussion au

sein du champ des européanistes des nouveaux agendas de

recherche qui ont parfois mis du temps à y rentrer. 

De fait, le GIS Eurolab ne vise nullement à remplacer des

espaces qui existent déjà au sein des différentes

disciplines, pas plus qu’il ne vise à les concurrencer. Il

s’agit plus modestement de les compléter voire de les

conforter. Ce nouveau réseau doit permettre de faire

encore mieux ce que nous faisons déjà : de la recherche et

de la formation sur ces questions européennes, tout en

étant un point d’entrée pour toute personne extérieure au

monde académique. A cet égard, il n’est pas seulement un

réseau de 27 établissements signataires avec plus de 70

unités de recherche. C’est avant tout un réseau de

chercheur.se.s, d’enseignant.e.s-chercheurs, de jeunes

docteur.e.s et doctorant.e.s et même d’étudiant.e.s

avancé.e.s, intéressé.e.s par des questions relatives au 

fonctionnement de l’Union européenne, à ses acteurs, à ses

politiques, à ces discours et plus largement à ses effets sur

nos sociétés, et soucieux d’en partager les enquêtes et

réflexions. La chose paraît d’autant plus naturelle

aujourd’hui que le GIS Euro-lab ne naît pas ex nihilo. Nous

avons, les un.e.s et les autres, des expériences de recherche

et de formation sur l’Europe ainsi que des expériences de

travail interdisciplinaires dont nous avons pu éprouver

l’intérêt et la portée. Et malgré les difficultés que cela peut

représenter, si nous lançons ce GIS aujourd’hui c’est que

nous savons ce qu’il y a à gagner à désenclaver nos

territoires de recherche. Reste maintenant à investir et à

faire vivre ce réseau d’idées et de projets communs comme

nous l’avons fait une première fois lors de la journée du 29

janvier en Sorbonne et comme nous le ferons à nouveau les

8 et 9 juillet prochains.

Difficile de finir sans remercier parce que ce début est déjà

un premier point d’aboutissement : l’équipe du bureau du

GIS qui s’est réunie de manière informelle depuis un an

pour faire naître ce réseau, et tout particulièrement

Morgane Le Boulay, ingénieure de recherche au CNRS au

laboratoire SAGE qui a suivi pas à pas la naissance de la

Convention ; les « référent.e.s » des 27 établissements,

collègues européanistes qui se sont mobilisé.e.s dans leurs

universités au soutien de ce réseau de recherche ; l’équipe

de l’INSHS, sa présidente Marie Gaille mais aussi les

directrices scientifiques adjointes Caroline Bodolec et

Sandrine Lefranc qui ont d’emblée apporté leur soutien à

ces initiatives ; l’Université Paris 1-Sorbonne, co-porteur

du GIS, et notamment sa présidente, Marie-Christine

Neau-Leduc, sa vice-présidente « Europe », Fabienne

Peraldi, mais aussi Didier Georgakakis qui ont porté les

questions européennes au cœur de la politique scientifique

de notre université ; et enfin l’Université de Strasbourg et à

l’ITI MAKErS qui s’est également investis d’emblée dans ce

projet. Merci enfin à Héloïse Rol qui nous a rejoint dans le

rôle essentiel de secrétaire générale de notre réseau et à

qui nous devons cette première Newsletter !



 

DÉCLARATION DU GIS EURO-LAB EN
SOUTIEN ET SOLIDARITÉ AVEC NOS

COLLÈGUES EN UKRAINE ET À LEURS
ÉTUDIANT.E.S

Le 28 février 2022

 

Chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales particulièrement investis sur les terrains et

thèmes de l’Union européenne, nous souhaitons exprimer notre profonde solidarité avec l’ensemble de la

société ukrainienne, ainsi qu’avec nos collègues ukrainien.ne.s, et leurs étudiant.e.s. L'invasion des forces

armées russes et les bombardements sur l'Ukraine représentent une tragédie humaine et une catastrophe

européenne. Face aux usages belliqueux de l'histoire et face à la répression à l’encontre des voix dissidentes

en Russie, les chercheur.se.s doivent plus que jamais faire entendre leur voix pour refuser une

instrumentalisation des savoirs et faire valoir les raisons civiques de la recherche. Si une société civile

européenne a émergé au fil des dernières décennies, elle est assurément marquée par le rejet de la violence

comme mode de résolution des conflits et par une préférence collective pour la délibération et le

pluralisme. L’invasion de l’Ukraine par la Russie cherche à anéantir ce choix par la force. Cette dernière,

non seulement dénie aux Ukrainiennes et Ukrainiens le droit à l’auto-détermination, mais elle brise dans un

même mouvement la possibilité de vivre, de penser et de faire société en paix. Ce faisant, la guerre de l’Etat

russe contre l’Ukraine agresse l’Europe et tous ses habitants. Dans notre situation professionnelle

d’universitaires exerçant en Europe, nous nous préparons à accueillir et à soutenir nos collègues

ukrainiens et russes et leurs étudiants qui seraient contraints de venir dans l’Union européenne poussés

par la guerre et la violence. Nous nous préparons également à mobiliser nos savoirs d’européanistes dans

toute leur diversité pour répondre collectivement à la question : que faire face à cette agression, pour que

continue à vivre une société civile européenne ?

Des déclarations ainsi que différents liens vers des initiatives en soutien à l'Ukraine ont été répertoriées ici.

Débat - "L’Ukraine et l’Europe face à l’invasion russe : éclairages scientifiques" (co-organisé par 
 l'Euro-Lab et le Centre d’Études Européennes de Sciences Po)

Vendredi 11 mars - 17h à 19h - Sciences Po (27, rue saint Guillaume) et via Zoom
Plus d'informations ici

L'accès au débat en présentiel et en ligne est soumis à inscription

https://sferes.hypotheses.org/848
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/node/38205.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaXcwrVmJiJltKdf_EOdTFcEOAwM-HK25kWEx4LO0h71x5MA/viewform


Qu'est-ce que l'Euro-Lab ? 
 
 

 L'Euro-Lab est un Groupement d’Intérêt Scientifique réunissant 27 établissements partenaires, qui engage plus
de 70 unités de recherche en France. Ce réseau regroupe des chercheuses et chercheurs, enseignant.e.s
chercheur.se.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s qui sont intéressé.e.s par les questions relatives à l’Union Européenne. 
La création de ce GIS part du constat partagé que les travaux universitaires sur l’Union Européenne forment
aujourd’hui un ensemble divers tant du point de vue des approches, des types d’enquêtes conduites, des bases de
données produites, mais que leur développement comme leur diffusion sont freinés par le cloisonnement
disciplinaire, le morcellement institutionnel et une faible visibilité publique.   

Ce cloisonnement pose problème pour l’intelligibilité d’objets européens construits, au croisement des processus
historiques et sociaux qui mêlent notamment politique, droit et économie, et qui nécessitent de ce fait de
mobiliser l’ensemble de la palette des sciences humaines et sociales. Cela conduit également à un certain
isolement des chercheur.se.s européanistes qui, en dehors de pôles structurés, sont souvent seuls sur ces thèmes
dans leur laboratoire ou université ; ce cloisonnement empêche la circulation des bases de données comme de
résultats de la recherche, et entrave la visibilité publique nationale des travaux des « européanistes » dans un
contexte où les questions européennes sont pourtant au cœur des crises politiques et sociales. Enfin, les
chercheur.se.s font face à une limite du rayonnement international de leurs travaux et leur capacité à irriguer le
débat académique et politique transnational. 

Les objectifs du GIS Euro-Lab 
 Donner une visibilité aux travaux individuels et collectifs sur l’Union Européenne, à travers un

annuaire, un portail universitaire, une veille sur les projets de recherche, pour donner accès aux
résultats à un public qui n’est pas nécessairement académique. 

Favoriser la circulation de l’information  : l’information circule au sein d’une discipline ou d’un
domaine spécifique, mais il est plus rare d’avoir des échanges entre secteurs disciplinaires. 

Créer un espace scientifique d’échange en direction des jeunes chercheurs, à travers, par exemple, un
séminaire régulier ou des moments de socialisation qui se distinguent de ceux déjà existants. 

Tenir une veille sur les travaux et aider à la réflexion sur l’état des recherches, mais aussi des offres
de formation par la rédaction d’un Livre Blanc.

Le GIS devra permettre de contribuer au débat public, national et européen, en offrant une plateforme
commune pour l'nesemble des travaux de recherche européaniste. 

PRÉSENTATION DE L'EURO-LAB



Les membres du Bureau 
Le Bureau de l'Euro-Lab est composé d'un Directeur, dont le mandat est de quatre ans renouvelables, accompagné
par deux directrices adjointes, nommées également pour quatre ans. 
Le Bureau coordonne les activités de l'Euro-Lab, est responsable de la mise en œuvre des orientations définies par
le Comité directeur et de l'utilisation des moyens attribués au GIS. Le Bureau représente l'Euro-Lab, et prend en
charge l'organisation de manifestations, la diffusion d'informations, la mise en place des relations entre les Parties
avec les partenaires.
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Directeur du GIS Euro-Lab
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LES MEMBRES DE L'EURO-LAB



Les membres du Comité directeur 

L'Euro-Lab est constitué de 27 établissements partenaires, et est porté par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
le CNRS.  Les référent.e.s de chaque établissement constituent le Comité directeur, dont le GIS Alliance Europa et le
secrétariat d’État aux affaires européennes sont membres avec voix consultative. Le Comité Directeur se réunit au
moins une fois par an, et a pour fonctions, notamment, de décider des orientations du GIS, des projets à mener, de
discuter et approuver le programme annuel du GIS, de délibérer sur un budget prévisionnel...

Un Conseil Scientifique sera prochainement constitué. Il sera composé de 15 personnalités scientifiques au moins,
reconnues dans les diverses disciplines concernées par l'activité de l'Euro-Lab. Le Conseil Scientifique est un organe
consultatif garant de la pertinence et de la qualité scientifique des activités du GIS. 

Aix-Marseille Université 
Référente : Nathalie RUBIO 

CNRS 
Référente : Caroline BODOLEC 

Collège de France 
Référente : Samantha BESSON
 
EHESS 
Référent : Éric MONNET 

INSP 
Référent : Fabrice LARAT 
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Référent : Philippe ALDRIN 

Sciences Po Bordeaux 
Référent : Andy SMITH

Sciences Po Grenoble 
Référent : Fabien TERPAN 

Sciences Po Lille 
Référente : Anne BAZIN 

Sciences Po Lyon 
Référente : Cécile ROBERT 

Sciences Po Paris 
Référente : Virginie GUIRAUDON 

Sciences Po Toulouse 
Référent : Jean-Michel EYMERI
DOUZAN

Sorbonne Université 
Référent : Pascal GRISET 

Université Catholique de Lille –
ESPOL 
Référent : Thierry CHOPIN 

Université de Lille 
Référent : Yohann MORIVAL 

Université de Strasbourg 
Référente : Marine DE LASSALLE 

Université Grenoble-Alpes
Référent : Romain TINIERE

Université Jean Moulin Lyon 3 
Référente : Gaëlle MARTI 

Université Lumière Lyon 2 
Référent : Willy BEAUVALLET 

Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
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C’est le samedi 29 janvier dans l’amphithéâtre Richelieu

au sein de la Sorbonne qu’a eu lieu le tout premier

évènement du GIS Euro-Lab. En ouverture, Fabienne

Peraldi-Leneuf, vice-présidente chargée de l’Europe à

l'université Paris 1, a salué ce projet d’ampleur et

rappelé son importance pour l’établissement : « Paris 1

Panthéon-Sorbonne a souhaité s’engager dans une

véritable stratégie au niveau européen. Le GIS Euro-Lab

est une occasion remarquable d’intensifier les travaux

sur l’Europe, de les valoriser et d’obtenir des

financements. Toute l’équipe de la gouvernance

souhaite manifester sa satisfaction de voir ce projet se

concrétiser aujourd’hui». L’enthousiasme était le même

pour Marie Gaille, directrice de l’Institut des sciences

humaines et sociales (INSHS) : « Il me semble significatif

que l’UE devienne aujourd'hui un projet de recherche.

Par ailleurs, c’est un projet fédérateur pour l’ensemble

des établissements partenaires. Il est bon que nous

soyons amenés, grâce à la recherche, à œuvrer

ensemble. Je souhaite longue vie à l'EuroLab ! ». 

La matinée s’est poursuivie avec une présentation des

objectifs de l'Euro-Lab, animée par Antoine Vauchez, le

Directeur du GIS Euro-Lab, Directeur de recherche au

CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Hélène Michel,

Directrice adjointe du GIS Euro-Lab, et Professeure de

sciences politiques à l’Université de Strasbourg. Cette

discussion s’est articulée autour des raisons de création

de l’Euro-Lab, ainsi que du sens à donner à cette

initiative (voir Éditorial). L’objectif général de cette

journée étant de créer un programme pour les quatre

années à venir, plusieurs axes de réflexion ont émergé

tout au long des discussions avec les 50 membres de 

l'Euro-Lab présents dans l’assemblée, comme la place

des différentes disciplines dans le GIS, la position

française dans le domaine de recherche européen,

l’utilisation des bases de données, la contribution du

GIS au débat public, la question de l’Europe sous le

prisme culturel, etc. 

La matinée s’est conclue par un débat avec le

secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européenne,

Clément Beaune, animé par Ségolène Barbou Des

Places (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Anne-

Laure Delatte (Université Paris Dauphine, CNRS),

Virginie Guiraudon (Sciences Po Paris, CNRS), et

Laurent Waroulzet (Sorbonne Université). La question

centrale de ce débat était « Comment s’orienter

politiquement en Europe ? ». Le débat, ouvert au

public, a rassemblé plus d’une centaine de personnes. 

LA JOURNÉE DE LANCEMENT DE
L'EURO-LAB

Débat avec Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires Européennes
De gauche à droite : A.L Delatte (PSL, CNRS), V. Guiraudon (Sciences Po Paris),

C. Beaune, S.Barbou Des Places ( Univ. Paris 1), L.Warlouzet (Sorbonne Univ)



dans la direction de l’interdisciplinarité. Il a également

été question de la visibilité des thèses, à laquelle l'Euro-

Lab entend contribuer. 

La discussion a ensuite porté sur la question de méthode

de travail de l'Euro-Lab.  Un annuaire ainsi qu’une liste

de distribution seront constitués, l’objectif étant de

créer une base de données simplifiée, et accessible

facilement. Un site internet est en cours de création, et

sera un outil indispensable pour le GIS, et sa diffusion –

tout comme les réseaux sociaux dont la question a été

posée sur leur utilisation par le GIS, qui s’est doté d’un

compte Twitter. 

Des groupes thématiques ont alors émergé au fil des

discussions, et seront discutés lors du prochain colloque

organisé par le GIS Euro-Lab, les 8 et 9 juillet, en

Sorbonne. Le Bureau du GIS restera le relai des actions

et idées de ces groupes thématiques. 

Ces questions seront approfondies lors du colloque du

GIS Euro-Lab les 8 et 9 juillet 2022, en Sorbonne, à

Paris. De plus amples informations sont à venir. 

Le secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes a pris la

parole afin de présenter les enjeux et l’importance de

la Présidence Française du Conseil de l’Union

Européenne (PFUE), qui a débuté au 1er janvier 2022

pour une durée de six mois, et a répondu aux quatre

questions posées par les animatrices et animateur de

ce débat ; portant sur le clivage « Est/ouest » en

Europe, la question de l’articulation entre les

mécanismes de crise et un retour à la normale, la

constitution d’un comité d’historiens indépendants

travaillant sur la question de l’Europe, mais également

sur le contexte économique et la place que la France

peut avoir lors de la PFUE dans le dialogue avec la

Banque Centrale Européenne.

Le débat est retransmis sur la chaîne Youtube du GIS

Euro-Lab, sur ce lien. 

L’après-midi était dédiée à une session de réflexion

commune sur les activités qui pourraient être mises en

œuvre par le GIS Euro-Lab. Plusieurs évènements ont

été proposés, comme une École d’été interdisciplinaire

biannuelle, des séminaires de recherche

spécifiquement destinés aux doctorant.e.s, un festival

autour de  "l'Europe en fictions", ou encore une journée

annuelle présentant les dernières publications, qui

pourrait devenir un rendez-vous annuel de l'Euro-Lab.

L’élaboration d’un Livre blanc faisant état de la

recherche sur la question de l’Union Européenne est

ressortie dans les discussions. Le Livre blanc

permettrait de poser un état des lieux sur les

formations, base de données, et recherches, et surtout

il serait un travail collectif. 

      

 La place des jeunes chercheur.se.s dans la

construction du GIS Euro-Lab, et plus largement dans

les différentes disciplines a été une question

importante de cette après-midi d’échanges. Il en

ressort que beaucoup de doctorant.e.s souhaitent aller 

https://twitter.com/gisEurolab
https://www.youtube.com/watch?v=7ksaLEZFXFc&t=3851s
https://www.youtube.com/watch?v=7ksaLEZFXFc&t=3850s


Séminaire - "Actualité de la recherche" 

12 avril 2022 - 12h30 - EN LIGNE 

Céline Spector (Professeure de philosophie, Sorbonne Université) présentera son

ouvrage "No Demos ? Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe", qui sera

discuté par Gaëlle Marti ( Professeure de droit public, Université Lyon 3).

Lien zoom ici

Colloque de l'Euro-Lab 

8 et 9 juillet 2022 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ce colloque sera l'occasion d'approfondir les questions posées lors de la première

rencontre de l'Euro-Lab en janvier 2022, autour de tables-rondes et groupes de

travail.

Plus d'informations sont à venir. 

LES EVENEMENTS A VENIR

Les prochains évènement de l'Euro-Lab

Débat - Débat "L’Ukraine et l’Europe face à l’invasion russe : éclairages
scientifiques"
Vendredi 11 mars - 17h à 19h - Sciences Po (27, rue saint Guillaume) et via Zoom

Les chercheuses et chercheurs d’Eurolab se mobilisent pour éclairer la guerre en

Ukraine, ses ressorts, et la réaction des pays et institutions européennes. Il s’agit

de comprendre les enjeux de ce conflit et ses conséquences pour les ukrainiennes

et les ukrainiens et nous interroger sur ce que cette guerre fait à notre

compréhension de l’Europe et à nos recherches, quel que soit nos perspectives

disciplinaires et nos objets.

Plus d'informations ici

L'accès au débat en présentiel et en ligne est soumis à inscription

https://zoom.univ-paris1.fr/j/93588810722?pwd=YmJ2VFpSSTlva084cVhPS3E3MnpmZz09
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/node/38205.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaXcwrVmJiJltKdf_EOdTFcEOAwM-HK25kWEx4LO0h71x5MA/viewform


Séminaire en ligne- The French Presidency of the EU and the State of Europe 

10 mars 2022 - 14h-17h15 - Oxford Inscription ici 

Le séminaire s'articulera autour de deux panels. Le premier portera sur la démocratisation et la 

 stratégie d'autonomie de l'UE ; le second sur le rôle actuel et passé de la France dans l'Union

européne, des "pères fondateurs" à Emmanuel Macron. Plus d'information ici.

Conférence -L'autonomie stratégique de l'Union et l'évolution de la politique
commerciale de l'Union - Table-ronde autour du "réexamen de la politique
commerciale de l'Union" 
8 mars - 16h à 18h, à la Faculté de droit de Créteil, Amphi A
avec la participation de M. Redonnet (Commission européenne), Alan Hervé (Sciences Po

Rennes), Laure Clément Wilz, Arnaud de Nanteuil, Stéphane de La Rosa (UPEC). 

 En présence du directeur général adjoint de la DG Trade de la Commission européenne,

M. Denis Redonnet, la conférence abordera, sous la forme d'une table ronde, l'évolution de

la politique commerciale commune de l'Union et l'adoption de nouveaux instruments

visant à répondre au défaut de loyauté des partenaires tiers et aux enjeux géostratégiques,

parmi lesquels la fragilité des chaînes de valeur et le besoin de réduction des dépendances

aux Etats tiers. 

Actualités des séminaires et des colloques

Conférence - L'Ukraine agressée par la Russie. Que dit, que peut le droit international ?
7 mars - 10h à 13h, Université Paris Nanterre, Bâtiment Veil, Amphi A 

Introduction : Anne-Laure Chaumette, directrice de l’UFR DSP / Pierre Bodeau-Livinec,
directeur du CEDIN.
La conférence sera centrée sur deux points : l’agression de la Russie contre l'Ukraine (le contexte
socio-politique russe, la violation du droit international) et les réactions (sanctions contre la
Russie, les reconnaissances, non-reconnaissance et réactions des Nations Unies, la saisine des
juridictions internationales).

Séminaire - « La politique industrielle européenne au défi de l’écologie industrielle / régime
énergétique » CEVIPOF et OFCE 

11 mars 2022 - 10h-12h - OFCE

 Le CEVIPOF et l’OFCE organisent conjointement un séminaire mensuel «Théorie et économie politique de l’Europe »

qui interroge la place de la puissance publiqueen Europe, à l’heure du réordonnancement de l’ordre géopolitique

mondial, d’un capitalisme néolibéral arrivé en fin du cycle et du délitement des équilibres démocratiques face aux

urgences du changement climatique.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YwvTXK4FQG-HLE03wq-AEA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YwvTXK4FQG-HLE03wq-AEA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YwvTXK4FQG-HLE03wq-AEA
https://www.sant.ox.ac.uk/events/french-presidency-eu-and-state-europe)
https://mil.u-pec.fr/les-conferences-et-les-publications/lautonomie-strategique-de-lunion-et-levolution-de-la-politique-commerciale-de-lunion-table-ronde-autour-du-reexamen-de-la-politique-commerciale-de-lunion-com-2021-66-final
https://www.ofce.sciences-po.fr/seminaires/seminaires_cevipof.php


Séminaire- Au coeur de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne 
15 mars 2022, 17h à 18h30 - Sciences Po (27, rue Saint Guillaume) Salle TBA -
Également en zoom. Inscription obligatoire
Co-organisé par : Sciences Po, CEE/CERI/CEVIPOF/École de droit et Sciences Po

Grenoble, PACTE
Sandrine Gaudin, Secrétaire générale du Secrétariat général aux affaires européennes, à la tête de l’organe chargé de

coordonner la position du gouvernement français sur les dossiers européens, fera part de l’état d’avancement de

certains projets clés et livrera son analyse sur les dynamiques, forces et faiblesses du système de présidences

tournantes du Conseil de l’UE.

Séminaire - "La France, l'Union Européenne et le commerce internationale"
par Laurence Badel, Francesco Martucci, Andy Smith, Laurent Warlouzet.
Informations ici 
11 mars 2022, La diplomatie économique (Séance 4) -Sorbonne, amphitéâtre Turgot.

Laurence Badel (Paris 1) sur son ouvrage Diplomaties Européennes XIXe-XXIe siècles

(Presses de Sciences-po, 2021)

Dialogue avec une praticienne : Hélène Dantoine, inspectrice des finances, directrice de la

diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères.So
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13 mai 2022, L’automobile (Séance 5) Amphithéâtre de l’Institut de droit comparé, 28, rue saint Guillaume, Paris VIIe

Sigfrido Ramirez (Max Planck Institute Francfort) sur les années 1973-2000 

praticien : Louis Schweitzer (ancien président de Renault), le commerce international dans le domaine automobile 1973

à 2000.

24 juin 2022, La Chine (Séance 6) - Amphithéâtre de l’Institut de droit comparé, 28, rue saint Guillaume, Paris VIIe

Isabella Weber (Univ. Massachussets Amherst), présentation du livre « How China Escaped Shock Therapy » sur les

réformes économiques chinoises des années 1980

praticienne : Adéaïde Dewavrin (adjointe au chef de bureau Asie de la DG Trésor)

Conférence - Una Talk 
16 mars 2022 à 17h - Univ. Paris 1 Panthéon
Sorbonne
 L'Université Paris 1 organise le troisième Una Europa

Talk qui aura pour thème Le diplôme européen : un

format adapté aux diplômés du futur ?

Rendez-vous le mercredi 16 mars 2022 à 17h dans l’amphithéâtre Richelieu en Sorbonne. Inscrivez-vous avant le 14

mars pour assister à la conférence ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde89JkxFtF95Se4BZEmw25vJvvIopJN_z56oKeqhnfrQ-bUw/viewform
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-france-et-lunion-europeenne-face-aux-recompositions-du-systeme
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-france-et-lunion-europeenne-face-aux-recompositions-du-systeme
https://www.pantheonsorbonne.fr/una-talk-towards-joint-european-degree-fit-graduates-future


Conférence -"Les archives du Conseil de l'Europe. Leur histoire, leur évolution

récente et leurs usages scientifiques" 

23 juin 2022 - 9h-12h - Strasbourg, CARDO, 7, rue de l'Ecarlate, Amphi E

 Une demi-journée consacrée aux Archives du Conseil de l'Europe et leurs usages

scientifiques est organisée à Strasbourg : "Les archives du Conseil de l'Europe. Leur

histoire, leur évolution récente et leurs usages scientifiques." animée par Morgane Le

Boulay (Université de Strasbourg / CNRS, SAGE).

Source : C
onseil de l'Europe

Journée d'étude - « I see EU » : regards croisés sur l’Union européenne
25 mars 2022 - University of London Institute in Paris, 9-11 rue de Constantine

75007 Paris
Organisée par le Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE) en partenariat
avec le Centre for European Research de Queen Mary University of London, l'Euro-lab,
et le Centre d'études et de recherches en science administrative et politique de
l'Université Paris-Panthéon-Assas. Elle bénéficie de la labellisation "Présidence française
de l'Union européenne". 

L'événement vise à faire se rencontrer et discuter des chercheur.e.s, acteurs politiques administratifs et
représentant.e.s issus de la société civile autour de trois sujets liés à l’actualité européenne : le Green Deal européen et
le patrimoine culturel ; la souveraineté numérique européenne ; et la question de l’Etat de droit en Europe.
À la suite de ces trois tables rondes, le documentaire "Bruxelles, ton univers impitoyable" réalisé par Yann-Antony

Noguès sera projeté et sera suivi d’un débat public.
L'événement est ouvert à tou.te.s en présentiel sous réserve d'une inscription et présentation d'un passe vaccinal valide.
Les personnes intéressées pour suivre les tables rondes à distance sont invitées à se connecter directement sur le lien
Zoom créé pour l'occasion sans s'inscrire. 

Ecole d'été - "Acteurs locaux et régionaux et l'intégration européenne" 

20-24 juin 2022 à Nantes - Date limite d'inscription : 18 mars
L'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa organise une Ecole d'été pour les

doctorants du 20 au 24 juin 2022 à Nantes. Au cours de cet événement, ils aborderont les

questions des acteurs locaux concernant l'intégration européenne. Cet évènement bénéficie de

la labellisation PFUE 2022.
Un appel à candidature pour les doctorant.e.s (locaux et internationaux) en sciences humaines et
sociales intéressé.e.s par les études européennes a été publié. La date limite de réception des
candidatures est le 18 mars 2022.

https://grue.hypotheses.org/
http://www.cer.qmul.ac.uk/
https://twitter.com/gisEurolab
https://www.cersa.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-i-see-eu-regards-croises-sur-lunion-europeenne-289392690327
https://www.eventbrite.fr/e/billets-i-see-eu-regards-croises-sur-lunion-europeenne-289392690327
https://qmul-ac-uk.zoom.us/j/81790895657
https://alliance-europa.eu/en/call/call-for-applications-summerschool-local-and-regional-stakeholders-and-european-integration/
https://alliance-europa.eu/en/call/call-for-applications-summerschool-local-and-regional-stakeholders-and-european-integration/


BADEL Laurence , Diplomaties Européennes. XIXe-XXIe siècle, Paris, Les Presses

de Sciences Po, 2021, préface de Pierre Sella. 

Les diplomaties européennes se caractérisent par la variété des pratiques, que ce soit dans la formation

des personnels, la place faite aux femmes, la culture et la langue de négociation ou encore la manière de

construire des réseaux et d’affirmer les identités. L’Europe de la diplomatie, dont cet ouvrage propose

une histoire inédite, est d’abord celle de la cohabitation de ses grands, moyens et petits États,

conjuguant diplomatie de puissance, diplomatie commerciale et diplomatie des valeurs. Elle est aussi,

des empires multinationaux aux États-nations, celle des coopérations qui se recomposent dans un cadre

régional tout en se confrontant aux pratiques d’autres sphères. 

La profonde transformation contemporaine du métier de diplomate doit se lire au regard de ces

traditions, exposées à la complexité accrue des missions et à l’affirmation d’acteurs paradiplomatiques. 

Des usages propres à l’Union européenne se mettent en place lentement. Pour autant, les rapports de puissance entre les États de l’Europe et

le caractère éminemment politique de leurs échanges économiques et culturels demeurent.

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

BEAUVALLET, Willy, ROBERT Cécile, ROULLAUD Elise,  EU affairs, Sociologie des

lobbyistes européens, Ed. Peter Lang Verlag, Bruxelles, 2021

Avec les contributions de: Lola Avril, Willy Beauvallet, Eric Cheynis, Armèle Cloteau, Guillaume

Courty, Carole Kerduel, Sébastien Michon, Marc Milet, Cécile Robert, Slavina Spasova et Yiorgos

Vassalos. 

Qui sont et que font les acteurs de la représentation d’intérêts travaillant à Bruxelles ? Avec environ 12

000 organisations inscrites au registre européen de transparence et des budgets croissants, le lobbying

constitue une réalité concrète et tangible du fonctionnement de l’Union européenne. On sait pourtant très

peu de choses sur celles et ceux qui exercent cette activité. 

Cet ouvrage collectif entend combler ce manque et éclairer les transformations récentes du paysage européen de la représentation des intérêts.

En examinant les pratiques et les trajectoires sociales des lobbyistes évoluant à Bruxelles, les recherches empiriques rassemblées ici lèvent le

voile sur un univers souvent fantasmé. Croisant données qualitatives et quantitatives, elles explorent des structures et des secteurs d’activité

variés : très grandes entreprises, fédérations européennes, cabinets d’affaires publiques, ONG, syndicats, intervenant sur la régulation

financière, les secteur portuaire et pharmaceutique, les politiques sociales, du marché commun ou encore de concurrence. À travers le portrait

sociologique des lobbyistes, cet ouvrage met en lumière leurs relations d’interdépendance avec les acteurs politiques et institutionnels et leur

rôle dans la fabrique de l’action publique européenne. 

https://journals.openedition.org/lectures/46991
https://www.peterlang.com/document/1161813


DE LASSALLE Marine, Faire parler d'Europe - Voies et formats des rapports institués

au politique, Presses Universitaires de Rennes, Collection ResPublica, 2022

Parution en mars 2022

Fondé sur le réexamen d’un matériau constitué au mitan des années 2000, ce livre a une triple ambition :

articuler une analyse des rapports à l’Europe de « citoyens » ordinaires en les imbriquant dans leurs

existences sociales et leurs rapports au politique ; proposer une analyse de la construction institutionnelle

des rapports au politique en les décalant quelque peu des analyses de la sociologie de la compétence

politique ; poursuivre une réflexion méthodologique sur le statut des entretiens dans les enquêtes

qualitatives sur l’opinion. 

On ne trouvera donc pas ici une analyse de l’état de l’opinion publique sur l’Europe, mais une série d'inter-

rogations sur la façon dont on peut compléter et approfondir l’analyse en sociologie politique des rapports au politique. On prendra ainsi en

compte certains rapports construits dans des configurations institutionnelles plus larges que celles qui sont réputées fabriquer de tels rapports,

avec une attention plus fine accordée aux transformations du capital culturel et à ses usages relatifs. On prêtera également davantage attention

à la sociabilité, en faisant des entourages des clés de lecture et d’analyse plus systématiques de ces rapports. Enfin, on considérera

différemment certains usages de ce que l’on fait, et de ce que l’on peut faire, à partir des retranscriptions d’entretiens. 

MONNET Eric, La Banque Providence. Démocratiser les banques centrales et la

monnaie, Seuil, Collection La République des Idées, 2021

Ouvrage présenté au World Inequality Lab le 23 mars (plus d’informations ici)

Les banques centrales sont sous le feu des critiques : trop opaques, trop technocratiques,

hyperpuissantes et coupées du peuple. Pourtant, il faut les penser comme un pilier de l’État-providence,

leur rôle étant de nous protéger contre les aléas économiques. Dans les années à venir, elles seront une

pièce maîtresse pour soutenir la transition écologique, financer la dette publique et produire une

monnaie électronique. Mais dans quel cadre, avec quelle légitimité ? Quelle forme prendra l’argent

demain ? Questions cruciales, qui montrent à quel point la monnaie est une question politique. Les

banques centrales doivent être l'outil de la démocratie.

https://www.seuil.com/ouvrage/la-banque-providence-eric-monnet/9782021486254
https://inequalitylab.world/fr/event/la-banque-providence-2/


Le n°180 de la Revue française d’administration publique vient de paraître, en ligne sur
le portail Cairn et en version imprimée. Son dossier thématique, coordonné par Didier
Georgakakis, s’intitule « Les transformations du champ administratif européen (2015-2021)
I. Théorie et organisations ». Le second volume est annoncé pour début mai 2022.
Également coordonné par D. Georgakakis, il portera sur « Les transformations du champ
administratif européen (2015-2021) II. Acteurs et instruments ».

La présidence française de l’Union européenne intervient à un moment charnière et après plusieurs
années de changements importants. Après le tournant politique et social revendiqué par la
Commission Juncker, les institutions européennes affirment leur volonté d’un tournant vert avec le
Green deal, tandis que la crise du Covid-19 semble annoncer une bifurcation politique de taille avec
un plan de relance sans précédent.
Reste toutefois à s’interroger sur la nature et l’ampleur exactes de ces changements au niveau de la
structure administrative de l’Union qui en est tout à la fois le premier récipiendaire et le premier
opérateur. Comment traduit-elle ces nouveaux mots d’ordre en politiques ? Dans quelle mesure est-
elle en position de les accompagner, de les précéder ou, au contraire, de leur résister ?
Cette problématique sera traitée en deux parties. Le présent numéro aborde la question des évolutions
au prisme de cadrages théoriques issus de différentes disciplines et en se focalisant sur les évolutions
survenues au sein des principales institutions ou dans les relations entre elles. Le prochain numéro
(181) traitera des acteurs et instruments.
Avec le concept de champ administratif, c’est à la fois un panorama des positionnements respectifs,
des relations de pouvoir et de la dynamique des processus administratifs qui est proposé, cette
dernière représentant un rouage essentiel de l’intégration européenne depuis des décennies.

OFCE,  L’économie européenne 2022, collection Repères aux éditions La

Découverte Parution le 10 mars prochain 

L’OFCE propose un bilan annuel de l’économie européenne. L’édition 2022 se concentre sur les

enjeux de l’après-crise de la Covid-19 pour le fonctionnement de l’Union européenne. Elle présente

tout d’abord un état des lieux conjoncturel de la zone euro, puis elle discute de l’orientation des

politiques budgétaires et monétaires dans les prochaines années – notamment après la révision de la

stratégie de la Banque centrale européenne et la montée des dettes publiques – et de l’interaction de

ces politiques.

L’ouvrage dresse également un premier bilan du nouvel outil de gestion Next Generation EU et

s’interroge sur le futur cadre budgétaire commun. Il évoque ensuite les conséquences du Brexit pour

l'économie britannique et pour l’Union européenne. Enfin, conformément à l’agenda politique de la 

 Commission européenne, se pose la question d’une transition juste vers une économie bas carbone : par quels indicateurs l’appréhender et

comment l’atteindre ?

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4.htmhttps:/www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4.htm
https://www.editionsladecouverte.fr/l_economie_europeenne_2022-9782348074387


Politique européenne est une revue bilingue (français/anglais) à comité de lecture, présente

dans la base internationale Scopus, qui publie des numéros thématiques ou en varia couvrant

l’ensemble du champ des études européennes. Elle publie également des chantiers de recherche

(présentation de recherche en cours) ainsi que des lectures critiques ou croisées. L’ambition de

la revue est de constituer l’un des lieux essentiels d’animation en langue française, et anglaise,

des controverses scientifiques autour des études européennes. 

N'hésitez pas à nous soumettre des propositions de dossier, des articles en varias, des présentations de

recherche en cours et des propositions de compte-rendus de lectures ! Vous trouverez l'intégralité des

numéros de la revue sur Cairn. Retrouvez plus d'informations ici.

A paraître : n°75 - Varias et Chantiers de recherche
Varias : « Le gouvernement de l’Union européenne revisité : l’éclipse du « dirigisme communautaire » », par Andy Smith ; « Le corps de
presse de l’Union européenne 2000-2020 : permanences et transformations d’une institution journalistique », par Olivier Baisnée et Marie
Pouzadoux

Chantiers de recherche : « Le semestre européen, un outil d’intégration ou de fragmentation ? Approche institutionnaliste du « tournant »
représenté par le Semestre européen au sein de la gouvernance économique européenne », par Tom Massart
« Mobiliser l’Union européenne dans la conduite de l’action publique nationale : le cas des usages de la soft law par les groupes d’intérêt »,
par Romain Mespoulet
"Studying (De)-Politicization of the EU from a Citizens Point of View: A New Comparative Focus Group Study”, par Laurie Beaudonnet,
Céline Belot, Hélène Caune, Claire Dupuy, Anne-Marie Houde, Morgan Le Corre Juratic, Damien Pennetreau, Tiago Silva, Virginie Van
Ingelgom 

Lectures critiques : Ana Milošević, Tamara Trošt, Europeanisation and memory politics in the Western Balkans, Palgrave Macmillan, 2021,
par Sarah Sajn ; 
N. Zahariadis et L. Buonanno (dir.), The Routledge Handbook of European Public Policy, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2018, par
Laurie Boussaguet

WARLOUZET Laurent, Europe contre Europe, Entre liberté, solidarité et
puissance, CNRS Editions, Paris, 2022

Politique agricole, relance économique, vaccin contre le Covid-19, législation environnementale, etc. :

l’Union européenne joue un rôle essentiel et controversé dans la vie de ses habitants depuis des décennies.

Sur toutes ces questions, trois modèles s’affrontent : l’Europe du marché, l’Europe solidaire et l’Europe

puissance.

 À partir d’archives inédites, Laurent Warlouzet revisite l’histoire du continent au prisme de la lutte

homérique entre ces trois visions depuis 1945 : l’Europe du marché, souvent dénoncée pour ses dérives

ultralibérales, surtout depuis la tragédie grecque du début des années 2010 ; l’Europe solidaire, celle des

législations sociales et de la promotion de l’égalité hommes-femmes, qui a conduit la majorité des

syndicats britanniques à appeler à voter contre le Brexit ; l’Europe puissance, enfin, évanescente sur le             

plan militaire, mais s’exprimant dans les projets de politique industrielle communautaire ou dans la lutte contre les GAFAM, et voulant

s’imposer face à ses concurrents, États-Unis, Russie ou Chine. Cette nouvelle histoire de l’Europe, vivante, heurtée et mouvementée, nous

montre que l’organisation de l’Union ne suit pas une logique mécanique et univoque. En exhumant des projets abandonnés mais sérieusement

envisagés, elle propose aussi autant de futurs possibles dont les Européens pourraient se saisir.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=47
http://politique-europeenne.eu/fr/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/europe-contre-europe/

