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Les rencontres ont débuté par un débat en présence de Paul Magnette, universitaire spécialiste des institutions

européennes et homme politique belge, qui nous a fait l’amitié d’ouvrir la séance. Savant et politique, il a partagé

avec nous ses réflexions sur la situation politique européenne, remettant en question le diagnostic de crise et

invitant à prendre au sérieux différents enjeux majeurs dans nos agendas de recherche. Il en est de la question de

l’intégration partisane, comme de celle de la souveraineté, sans oublier les enjeux de l’Europe sociale et de la

transition écologique. Ce moment plénier a laissé la place aux six groupes de de travail dans lesquels les membres

des différents établissements et laboratoires se sont répartis pour définir et mettre en œuvre les actions de notre

réseau interdisciplinaire pour la recherche sur l’Union européenne. 
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Nous étions nombreux les 8 et 9 juillet dernier pour les Rencontres de

l’Euro-lab au Centre Lourcine à Paris. En présence ou à distance, nous

avons pu participer aux riches discussions de ces deux journées.

Fabienne Péraldi-Leneuf, vice-président Europe de l’Université Paris 1

Panthéon -Sorbonne, et Antoine Vauchez, directeur du GIS Euro-lab,

nous ont accueillis dans l’amphitéâtre Pierre-Henri Teitgen du Centre

Lourcine. 



Les projets ne manquent pas et l’année 2022-2023 sera riche en activités scientifiques, conformément aux

objectifs du GIS Euro-lab. Parmi ces différentes activités, il faut citer : 

-un séminaire itinérant pluridisciplinaire avec une première séance prévue à Aix-en-Provence,

-le séminaire "Actualité de la recherche" qui commencera ses séances le 13 octobre, avec Eric Monnet qui

présentera son ouvrage La banque providence. Démocratiser les banques centrales et la monnaie (Ed. Seuil, 2021), 

-une université d’été en direction des doctorants et jeunes docteurs organisé en partenariat avec l’Institut

Thématique Interdisciplinaire ITI MAKErS à Strasbourg en juin 2023,

-la publication de plusieurs dossiers thématiques pour contribuer au débat public sur l’Union européenne,

-des événements davantage centrés sur les arts et la culture pour saisir l’Europe à travers ces manifestations,

-la rédaction d’un Livre blanc permettant de dresser un état des lieux, mettre en évidence des angles morts et

suggérer des pistes de recherche à promouvoir,

Autant d’actions qui montrent non seulement l’enthousiasme à l’égard du GIS que le besoin auquel il répondait.

Avant de vous laisser découvrir les comptes-rendus de ces groupes de travail, nous avons le plaisir de vous

annoncer la mise en ligne du site Internet de l'Euro-Lab et nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant

vous retrouver nombreux à Aix en Provence.

Hélène Michel

https://makers.unistra.fr/
https://gis-eurolab.fr/


LES PREMIÈRES RENCONTRES DE
L'EURO-LAB - 8 ET 9 JUILLET 2022
L’après-midi a été dédiée à des groupes de travail organisés autour des sujets suivants : 

GT1 Livre Blanc. Etat des lieux et nouveaux agendas de

recherche 

GT2 : Blog de la recherche et contributions au débat public 

GT 3 : Séminaire doctoral itinérant, école d’été et autres

initiatives jeunes chercheurs 

GT 4 : Arts et Cultures 

GT5 : Sources et données sur l’Europe 

GT 6 : Usages de la recherche et contributions

médiatiques

Les groupes de travail

Les premiers débats ont porté d’une part sur la perception

commune du Livre Blanc et d’autre part sur le champ

d’investigation du Groupe de Travail 1.

Le Libre Blanc sera à usage académique et en directrion de la

gouvernance universitaire afin de renforcer la place des études

européennes, toutes disciplines confondues, dans les parcours

universitaires. Un autre objectif de ce groupe de travail est la

meilleure circulation des savoirs produits en études

européennes, en direction des acteurs politiques et acteurs

"non-institutionnels" (ONG, journalistes, etc.). 

Le GT 1 a décidé de commencer ses investigations en s’appuyant

sur les états des lieux précédemment réalisés, en particulier en

histoire contemporaine à la faveur du cinquantième

anniversaire des traités de Rome (2007), mais ni le champ

spatial, ni le champ temporel n’ont été fixés.

Groupe de travail 1 : État des lieux & nouveaux

agendas de la recherche

Animé par Didier Blanc et Cécile Leconte

Groupe de Travail 2 : « Blog de la recherche et

contributions au débat public » 

Animé par Morgane Le Boulay et Antoine Vauchez
Deux pistes de travail avaient été définies en amont :

premièrement, la création d’un blog, ou tout du moins la

publication de contributions écrites, audio ou audiovisuelles au

débat public sur l’Europe et en particulier l’Union européenne

; deuxièmement, l’organisation de tables-rondes telles que

celle organisée en mars 2022 au sujet de la guerre en Ukraine. 

Les discussions ont permis de dessiner de premières

orientations. Le GIS Euro-Lab pourra contribuer à des

publications et évènements, des dossiers thématiques

pourront être produits de manière régulière, adressés à un

public universitaire, mais aussi à des journalistes ou ONG.

Retrouvrez l'intégralité des comptes-rendus des groupes de travail et tables-rondes des Premières Journées

de Rencontres de l'Euro-Lab ici (gis-eurolab.fr/actualites)

https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/actualite/premieres-rencontres-leuro-lab


La notion de "jeune chercheur" a d'abord fait l'objet de débats et il a été rappelé que cette catégorie rassemblait des profils très variés

(jeunes doctorant.e.s, doctorant.e.s en fin de thèse, postdoc, docteur.e.s sans poste) avec des besoins différents. 

Le GIS Euro-Lab se dôtera d'un annuaire disponible sur son site internet, et diffusera des liens vers des sites regroupant des offres

de bourses / postdoc. Le GIS Eurolab peut apporter une aide spécifique aux manifestations collectives organisées par les jeunes

chercheur.se.s, pour autant qu'une dimension interdisciplinaire existe. Plusieurs dispositifs ont été envisagés pour aider les jeunes

chercheur.se.s à acquérir une autonomie si l'institution d'origine ne peut prendre en charge ces frais (aides au déplacement pour

participer à un congrès, aides à la publication (frais de relecture, traduction, open data)).

Groupe de Travail 3 : Jeunes chercheurs

Animé par Lola Avril et Laurent Warlouzet

Groupe de Travail 4 : Arts et Cultures

Animé par Christine Cadot et Marine De Lassalle
Le Groupe de Travail 4 propose de faire un état des lieux sur les

travaux universitaires qui associent culture et Europe. Les

thématiques envisagées sont les suivantes : politiques culturelles

« européennes ; représentations culturelles ; politiques

culturelles dans les Etats européens ; circulations culturelles en

Europe. Les objectifs de cet état des lieux sont d'identifier et

faire connaître les travaux, et d'identifier les angles morts de la

recherche.

Des manifestations visuelles de l’Europe (programme de

recherche, programme pédagogique, évènements) pourraient

être organisées sur le thème de la représentation de l'Europe

dans la littérature, les documentaires, le cinéma, l'iconographie,

à travers plusieurs projets de recherche (sur l'iconographie

contestataire ou des iconographies alternatives de l'Europe, sur

les représentations artistiques et créatives dans les

enseignements sur l’Europe), ou encore par des rencontres en

artistes et universitaires sur les représentations créatives et

artistiques de l'Europe.

 Les travaux de sciences sociales s'appuient sur des données qui

prennent des formes diverses mais qui obligent à s'interroger

sur leurs conditions de production pouvant conditionner les

usages des chercheur.se.s. De nombreuses données ne sont pas

ou peu utilisées. Des données sont mises à disposition dans le

cadre des politiques d'ouverture des données et autres mesures

de transparence qui touchent aussi des organismes privés, en

plus des données de la statistique publique. Un des objectifs

d'Euro-Lab pourrait être d'inciter aux usages scientifiques de

ces données, d'aider les chercheur.se.s à obtenir des accès et

d'échanger sur les possibilités existantes ou à venir. 

Plusieurs pistes de réflexion sur ce que Eurolab pourrait faire

concernant les données sur l'Europe, en fonction de la

perspective choisie ont été évoquées : 

- Eurolab pourrait concevoir un guide renseignant les données

existantes et les modalités d'accès.

– Eurolab pourrait inciter à des travaux sur la genèse des

données à travers l'étude de leurs acteurs, des institutions et

autres enjeux, comme elle a pu le faire sur les archives.

–Eurolab peut aider à faire circuler des expériences entre

disciplines, entre chercheur.se.s, pour sortir de routines.

Groupe de Travail 5 : Sources et données sur

l'Europe

Animé par Hélène Michel 



Avec Géraldine Renaudière (OCDE), Ludovic Lamant (Médiapart), Lora Verheecke (Observatoire des Multinationales)

Après un court exposé de chacun des intervenant.e.s sur les usages qu’ils font dans leur exercice professionnel des productions

académiques sur l’UE, l’intérêt qu’ils y trouvent et les éventuels obstacles qu’ils voient à leur mobilisation, une discussion s’est

engagée avec la salle, qui a permis de dégager plusieurs constats. 

les intervenant.e.s ont notamment évoqué la façon dont leurs lectures leur ont permis de mettre à bonne distance la communication

institutionnelle et politique (dans un contexte bruxellois où les moyens d’information considérables des institutions sont perçus

comme une difficulté supplémentaire pour les journalistes), remettre en contexte leurs observations, disposer de clefs de

compréhension des phénomènes étudiés, objectiver et formaliser des analyses.

Des pistes de meilleure coopération ont été évoquées sur le rapprochement avec les thinks tanks, sur la possible organisation de co-

formations avec les journalistes et chargé.e.s de plaidoyer permettant l’échange de savoir et savoir-faire, ainsi que sur un

rapprochement avec les institutions.

Groupe de travail 6 : Usages de la recherche et contributions médiatiques             

 Animé par Cécile Robert et Romain Tinière

La matinée du samedi 9 juillet était organisée autour de deux tables-rondes portant sur la question de l'enseignement
de l'Union Européenne à l'université et dans les études secondaires, et sur la recherche française sur l'Union
Européenne vue d'ailleurs. 

Table-ronde : L’enseignement de l’Union Européenne à l’université et dans les études secondaires 
Animée par Nathalie Rubio, Daniel Mouchard, et Sylvain Schirmann 
La table ronde avait été préparée en amont par les coordonnateurs afin d’identifier : 
1) Les questionnements qui ont servi de grille d’analyse et de discussion :  
1. Dans votre discipline et à votre niveau (secondaire/supérieur), peut-on distinguer, dans le temps, de grandes étapes de
l’enseignement de l’UE ? Peuvent-elles être mises en relation avec la trajectoire de l’intégration européenne ?
2. Pouvez-vous identifier des problématiques qui seraient propres à votre discipline ? Pouvez-vous identifier des problématiques qui
font l’objet d’un conflit ou d’un consensus avec les autres disciplines ?
3. D’un point de vue méthodologique, quels sont les principaux aspects de l’enseignement de l’UE dans votre discipline et à votre
niveau ? Par exemple, comment les questions européennes s'enseignent dans les facultés d'histoire "classiques" (par rapport aux
autres champs des sciences historiques) par rapport aux instituts/écoles transdisciplinaires et pour certain/es marqué/es par un fort
ancrage pour les études européennes ?
4. D’un point de vue institutionnel (maquettes, place dans l’offre de formation…), quels sont les principaux aspects de l’enseignement
de l’UE dans votre discipline et à votre niveau ? 
5. Avez-vous recensé des difficultés particulières relatives à l’enseignement de l’UE dans votre discipline et à votre niveau ?
6. Quelles sont les principales perspectives que vous envisagez ?

Table-ronde : La recherche française sur l’Union Européenne vue d’ailleurs 
Animée par Ségolène Barbou Des Places, Didier Blanc, Didier Georgakakis, Niloo Kauppi
Table-ronde initialement organisée par Virginie Guiraudon et Cécile Leconte  

Les Rencontres se sont achevées sur un débat sur les spécificités de la recherche européaniste produite dans les universités et
laboratoires français et l’identification d’une éventuelle French touch. L’idée n’était pas ici d’engager un exercice en auto-
satisfaction, ni même de revendiquer une irréductible singularité particulièrement contre-productive au moment où se développe
les opportunités de collaborations scientifiques dans le cadre du programme Horizon Europe. Il s’agissait plutôt d’interroger les
spécificités historiques, institutionnelles et disciplinaires du champ français des études européennes et de questionner un éventuel
nationalisme méthodologique – sans doute inégalement prégnant selon les thématiques et selon les disciplines. La discussion aura
également porté sur la position de la recherche française au niveau mondial et européen et sur les conditions d’une insertion réussie
dans un espace scientifique de plus en plus concurrentiel et contraignant.

Les tables-rondes 



LES EVENEMENTS A VENIR

Les prochains évènement de l'Euro-Lab

Séminaire - "Actualité de la recherche" 

13 octobre 2022 - EN LIGNE 

Eric Monnet, présentera son ouvrage "La banque providence.

Démocratiser les banques centrales et la monnaie." Ed Seuil,

2021

L'ouvrage sera discuté par Clément Fontan, professeur de

politiques économiques européennes à l'UC Louvrain, et

l'Université Saint Louis à Bruxelles.
Plus d'informations ici

Séminaire - "Actualité de la recherche" 

18 novembre 2022 - EN LIGNE 

Laure Clément-Wilz, présentera son ouvrage "La Cour de

justice de l'Union Européenne", LGDJ, coll. Systèmes, 2020

L'ouvrage sera discuté par Michel Mangenot, professeur de

science politique à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-

Denis, et directeur de l'Institut d'Etudes Européennes (IEE). 

Plus d'informations ici 

Le GIS Eurolab continue son séminaire en ligne consacré à l’actualité de la recherche. L’objet du séminaire est de
présenter et discuter les ouvrages récemment publiés sur l’intégration européenne. Le format choisi privilégie le
croisement des lectures disciplinaires. L’ouvrage sera d’abord présenté par son auteur, puis discuté par une
personne relevant d’une autre discipline. Chaque personne intéressée pourra ensuite réagir, proposer sa
perspective, interroger l’auteur. Le format « en distanciel » a été choisi pour permettre au plus grand nombre d’y
participer.

https://gis-eurolab.fr/actualite/seminaire-actualite-recherche-3
https://gis-eurolab.fr/actualite/seminaire-actualite-recherche-4


Colloque - "The 30th Anniversary of the Maastricht Treaty. The past, present
and future of European integration"
28-29 septembre 2022 - European Institute of Public Administration (EIPA),
Maastricht

L'Université de Maastricht et le Studio Europa Maastricht ont le plaisir de vous
inviter à une conférence académique interdisciplinaire commémorant une
étape primordiale de la collaboration européenne - le traité de Maastricht. Le programme est disponible ici.

L'inscription (ici) est obligatoire.

Colloque - "L'effectivité du provisoire en droit international et européen"
7 octobre 2022 - Ecole de Droit  de Clermont-Ferrand
Organisé par Ludovic Benezech, Maître de conférences en droit public, Université
Clermont Auvergne.

L’objectif du colloque sera notamment de s’intéresser à la manière dont le juge répond à

ces demandes, mais surtout à la manière dont celles-ci sont reçues. En somme, à ce que

le juge fait de ces mesures provisoires et à ce qu'elles disent, en retour, de son autorité. 

L'inscription est obligatoire. Plus de renseignements ici.

Journée d’étude “Les terrains publics du consulting européen” -
Organisée par le GRUE
14 septembre 2022, EHESS (Paris), Sale du Conseil - 9h15 - 18h
Dans un contexte où les polémiques relatives au recours aux cabinets de

conseil par les pouvoirs publics se multiplient, l’objectif de cette journée

d’étude est d’engager une réflexion historique et sociologique sur les métiers,

les figures, les savoirs et les pratiques du conseil dans l’espace des politiques

européennes – et ce à l’ensemble des « niveaux » (locaux, sectoriels,

nationaux, européens, etc.) où ils se déploient. Dans cette perspective, si l’UE

en tant que centre de pouvoir constitue le principal objet d’analyse de cette

journée, l’objectif est plus généralement de développer une réflexion sur ce

que le recours aux consultants doit aux relations transnationales de pouvoir. 

Le programme est disponible ici.
L'inscription (ici) est obligatoire.

Suivre le GRUE 

Actualités des séminaires et des colloques

https://www.aanmelder.nl/academicconference30yearsmaastrichttreaty/part_program
https://www.aanmelder.nl/academicconference30yearsmaastrichttreaty/subscribe
https://cmh.uca.fr/manifestations-scientifiques/colloque-leffectivite-du-provisoire-en-droit-international-et-europeen#/admin
https://twitter.com/GrUE_AFSP
https://grue.hypotheses.org/671
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSZVRrsZcXplqGRVkiSog6wiIMzw1oYFhHEaxqjbmWx2hyw/viewform


Séminaire :  " La primauté du droit de l'Union européenne. Nouveaux visages,

nouvelles questions, nouveaux raisonnements." 

Organisé par l'IRDEIC, sous le parrainage de M. le sénateur Philippe

BONNECARRERE

7 octobre 2022 - 9H00 - 17H00 - Sénat, Paris

La primauté du droit de l’Union est bien connue que ce soit dans son principe, dans

sa valeur ou dans sa portée. Les contestations, parfois virulentes, dont elle fait

l’objet sont également connues.

 Le but du séminaire organisé le 7 octobre 2022 est d’abord de s’interroger sur les

raisons du renouveau et de l’approfondissement de ces contestations. Il est ensuite

de les prendre en considération pour tenter d’y répondre, peut-être par l’appel à

de nouveaux raisonnements.

Plus d'informations et inscriptions ici.

Workshop - Joint Sessions de l'European Consortium for Political Research

25 – 28 April 2023, Sciences Po Toulouse

Le Standing Group on the European Union de l'ECPR offre la possibilité de financer une

proposition pour un workshop qui se tiendra lors des prochaines Joint Sessions of

Workshops de 2023.

Les propositions de workshops sont à soumettre avant le 14 octobre 2022, à l'adresse

suivante : sgeu.ecpr@gmail.com. 

Plus d'informations ici.

Conférence - "La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travail 

Organisée par la Chaire "Droit International des Institutions" du Collège de France

10 novembre 2022 - 16h30 - 17h30 - Salle 2, Collège de France 

Accès libre

Intervenante : Patricia Mindus (Professeure de philosophie du droit et de philosophie pratique, université d'Uppsala

(Suède).

La reconnaissance du statut juridique de l’individu en droit communautaire ne différait pas à l’origine du statut juridique

équivalent en droit international. Depuis un demi-siècle, toutefois, l’idée de citoyenneté européenne gagne du terrain. 

Plus d'informations ici.

https://irdeic.ut-capitole.fr/accueil/recherche/manifestations-scientifiques/colloque-la-primaute-du-droit-de-lunion-europeenne-organise-par-lirdeic-senat-paris
https://ecpr.eu/JointSessions
https://www.college-de-france.fr/agenda/conferencier-invite/patricia-mindus/la-citoyennete-europeenne-etat-des-lieux-et-outils-de-travail


Séminaires- "Controverses sur les méthodes en droit de l'Union
européenne"
Organisé par le Centre d'Études et de Recherche Internationales et
Communautaires et le Laboratoire de Théorie du Droit (Aix-Marseille
Université)
Pour s'inscrire et obtenir le lien zoom, écrire à : vincent.reveillere@univ-amu.fr

3 novembre, 12h30-14h30
Hanna Eklund :Colonialism and EU Legal Categories
Floris De Witte : EU Legal Geography

18 novembre, 12h30-14h30
Étienne Pataut : Le renouvellement des méthodes du DIP par le droit de l’UE 
Marie-Laure Basilien-Gainche : Etudier migrations et frontières en droit de l’UE : pluralité, complexité, densité

9 Décembre, 12h30-14h30
Massimo La Torre : EU law and Legal Theory. A Virtuous Connection
Antonio Marzal : The cultural study of EU law

Conférence- Cycle Europe du Collège de France : "Paix et pouvoir en Europe" 
Plus d'informations ici 

Le Collège de France bénéficie d’une longue tradition de réflexion sur l’Europe. En
réponse aux crises (économique, sociale, politique, migratoire, et dernièrement
sanitaire) qui ne cessent de secouer l’Europe et aux appels fréquemment renouvelés à sa
« renaissance » ou « refondation », le Collège s’engage à nouveau dans le débat sur
l’avenir de l’Europe dans le monde par le biais d’un cycle de conférences. Chaque année,
deux conférenciers sont invités au Collège pour penser l’Europe, l’un en automne et
l’autre au printemps, pour une série de quatre conférences. 

L’Europe est ici comprise au sens large des études européennes. Le cycle accueille toute réflexion historique,
politologique, philosophique, philologique, anthropologique, sociologique, juridique, économique, littéraire,
théologique, religieuse ou archéologique sur l’Europe en tant que continent, civilisation, culture, idée, valeur(s),
mythe, ordre ou culture juridique, institution(s), organisation internationale (Union européenne ou Conseil de
l’Europe) ou marché. L'idée est de pouvoir, au fil des ans, accueillir au Collège de France des penseurs venant de
toute l'Europe. 
Perry Anderson, historien et sociologue, Université de Californie, Los Angeles (Etats-Unis) - Les 5, 12, 19 et 26
octobre 2022. 
Stella Ghervas, historienne et politologue, Université de Newcastle (Royaume-Uni) - 29 mars, 5, 12, 13 avril 2023.

https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/media/document/2022-08/cycle%20E3%20V4%20web.pdf
https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/media/document/2022-08/cycle%20E3%20V4%20web.pdf


Séjour de recherche - Chaire Jean Monnet

Une nouvelle Chaire Jean Monnet débute ses activités à le rentrée 2022. Intitulée

EUGENDERING, elle s’intéresse aux défis liés à l'établissement d'une Union de l'égalité

de genre, de la non-discrimination et de la diversité.

Portée par Sophie Jacquot à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, cette Chaire a

notamment pour vocation de constituer un outil visant à renforcer la communauté de

recherche dans le domaine des études sur le genre et l’UE. Dans ce but, la Chaire pourra

notamment accueillir chaque année plusieurs collègues en séjour de recherche à

Bruxelles et participer financièrement à leurs frais.

Plus d’information : https://www.usaintlouis.be/iee/4283.html

Contact et candidature : sophie.jacquot@usaintlouis.be

Annonce



Sous la direction de GUIOT François-Vivien, La souveraineté européenne. Du

discours politique à une réalité juridique ?, Editions Mare&Martin, 2022

La présente publication s’attache à défricher les significations possibles, en droit, d’une ex

pression issue du discours politique : « la souveraineté européenne ». La recherche juridique

devait en effet se saisir de ce nouvel objet de la pensée européenne. Dans cet objectif, les

contributions réunies poursuivent d’abord une lecture comparative sur les conditions

d’émergence d’un concept de souveraineté ainsi que sur la signification qu’il revêt aujourd’hui

dans les Etats. Elles portent ensuite leur regard sur les conditions de la construction d’une

souveraineté européenne, à la fois sous l’angle de sa titularité et de son exercice.

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

BONNARD Pascal, DAKOWSKA Dorota, GOBILLE Boris (dir.), Faire, défaire la

démocratie. De Moscou, Bogota, Téhéran au Conseil de l'Eirope, Paris, Karthala, 2021

Alors que les régimes autoritaires tendent à se durcir et que les libertés publiques sont de plus

en plus remises en question dans les démocraties libérales, le formalisme démocratique

(norme électorale, expression de la « société civile », dispositifs participatifs, etc.) continue

d’être très largement mobilisé comme source de légitimation interne et internationale.

BADALASSI Nicolas, GLORIANT Frédéric (dir.), France, Germany and Nuclear

Deterrence. Quarrels and Convergences during the Cold War and Beyond, New York,

Berghahn Books, 2022

The legacy of World War II and the division of Eastern and Western Europe produced a radical asymmetry,

and a variety of misgivings and misunderstandings, in French and German experiences of the nuclear age.

At the same time, however, political actors in both nations continually labored to reconcile their differences

and engage in productive strategic dialogue. Grounded in cutting-edge research and freshly discovered

archival sources, France, Germany, and Nuclear Deterrence teases out the paradoxical nuclear interactions

between France and Germany from 1954 to the present day.
Retrouvez l'introduction générale ici

https://www.mareetmartin.com/livre/la-souverainete-europeenne
https://www.karthala.com/questions-transnationales/3396-faire-defaire-la-democratie-de-moscou-bogota-et-teheran-au-conseil-de-l-europe-9782811128500.html
https://www.berghahnbooks.com/title/BadalassiFrance#toc
https://www.berghahnbooks.com/downloads/intros/BadalassiFrance_intro.pdf


WARLOUZET Laurent, Histoire de la construction européenne depuis 1945, Paris, La

Découverte, coll. Repères, 2022

Les institutions européennes ont acquis une puissance considérable, de l’euro à l’accès aux vaccins

contre la Covid-19, en passant par le programme Erasmus ou par l’action visant la Russie dans la

crise ukrainienne. Comprendre les enjeux du présent impose de revenir sur l’histoire en remontant

aux origines, dans l’Europe ravagée de 1945, avant la création de multiples organisations, dès 1948,

dont l’Union européenne née en 1992.

Dans une approche chronologique et thématique, cet ouvrage répond aux questions majeures : la

construction européenne a-t-elle été impulsée par la France, l’Allemagne ou les États-Unis ? L’Union

européenne est-elle sociale ou néo-libérale ? Souffre-t-elle d’un « déficit démocratique » ? Qu’est-ce

qu’être « européen » ? L’Europe industrielle, celle d’Airbus et d’Ariane, peut-elle prospérer ?

Si l’accent est mis sur les Communautés puis l’Union européenne, les autres organisations, telles que le Conseil de l’Europe ou l’OTAN, ne

sont pas ignorées, de même que les projets d’armée européenne ou de « Communauté européenne de la santé », qui reviennent régulièrement

sur le devant de la scène. 

https://www.editionsladecouverte.fr/histoire_de_la_construction_europeenne_depuis_1945-9782348069062

