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Les appels portent sur des projets de recherche bien sûr, mais aussi sur des aides à la traduction en langue

étrangère, et, enfin, sur des projets pédagogiques, de formation, de diffusion ou des manifestations culturelles. Ils

traduisent les souhaits et aspirations de la communauté européaniste exprimées lors des deux colloques de 2022.

Les projets seront sélectionnés par le Conseil scientifique après la date limite du 20 janvier 2023 avec à la clef des

soutiens allant jusqu’à 5000 à 6000 €.

A vos calendriers !

Euro-Lab monte en puissance avec le lancement de trois appels

thématiques et la programmation de rendez-vous majeurs pour 2023,

en plus de ses activités récurrentes. 

Au-delà de ces appels, le calendrier d’Euro-lab se remplit avec quatre activités majeures prévues pour le premier

semestre 2023 : deux séminaires itinérants et deux écoles thématiques. Les séminaires itinérants mettent la focale

sur la recherche européaniste en cours dans une ville, ou une région. Co-financés par Euro-Lab, et tenus sur une

journée, ils invitent au décloisonnement disciplinaire local et à la circulation des chercheurs. Euro-lab y apporte

son soutien matériel, en particulier pour financer les déplacements des extérieurs. Grenoble inaugurera la formule

dès mars 2023. Ces séminaires itinérants s’articulent autour d’un thème, celui d’Aix se tiendra le 25 mai 2023

autour de la justice redistributive. 

En plus de ces rencontres ponctuelles, Euro-Lab encourage les sessions de formation interdisciplinaires

approfondies par des écoles thématiques. Des 3 au 6 juillet 2023 se tiendra l’école d’été de Strasbourg, co-organisée

avec l’ITI Makers, portant sur les enjeux et usages des sources et données sur l’Europe. Une autre école de

printemps est prévue un peu plus tôt à la Maison Jean Monnet de Bazoches-sur-Guyonne, en région parisienne.

Elle sera organisée par un groupe pluridisciplinaire de jeunes chercheurs. 



A ces quatre évènements s’ajouteront sans doute d’autres dates au second semestre en fonction des initiatives de

chacun : d’autres projets de séminaire itinérant, d’école thématique, ou de conférence-débat sont les bienvenus.

En parallèle, le séminaire « Actualité de la recherche » se poursuit avec de nouvelles dates (le 18 novembre, Laure

Clément Wilz présentera son ouvrage, discuté par Michel Mangenot). Plus généralement, toutes les initiatives

interdisciplinaires d’européanistes, en particulier de jeunes chercheurs, sont encouragées. Retrouvez sur notre

site web ces appels à participation, contribution, invention et réinvention de notre communauté d’européanistes.

Laurent Warlouzet pour le Bureau

https://gis-eurolab.fr/


Dans le sillage des échanges qui ont eu lieu lors des Rencontres de juillet 2022, le GIS Euro-Lab ouvre cette année trois types d'appels à

projets qui visent à promouvoir la recherche dans le domaine des études européennes, sa visibilité publique et sa diffusion

internationale (date butoir au 20 janvier 2023). Retrouvez toutes les informations sur le site internet du GIS Euro-Lab.

Le premier Appel vise à soutenir des projets de recherche interdisciplinaire (prioritairement dans l’un des trois axes thématiques

indiqués ici). 

Le second Appel propose un soutien à la traduction d’ouvrages en langue étrangère.

Le troisième Appel apporte un appui financier à des initiatives dans le domaine de la pédagogie et de la formation (y compris pour la

constitution de nouveaux supports pédagogiques) mais aussi pour tout ce qui touche à la mise en valeur des résultats de la recherche

(soutien à l’écriture documentaire, organisation de manifestations culturelles autour des travaux des chercheuses et chercheurs,

montage d’expositions ou festivals, etc.).

LES APPELS A PROJET

Le Groupement d’intérêt Scientifique Euro-Lab lance un Appel à candidature pour une aide à la traduction vers une langue étrangère

d’ouvrages scientifiques dans le domaine des études européennes. 

Lettre d’acceptation de la maison d’édition (ou expression

d’intérêt dans le cas d’une demande d’aide à la traduction ayant

pour objectif d’obtenir un accord de la maison d’édition),

Devis détaillé de la traduction établi par un.e traducteur.rice

Le cas échéant, liste des autres aides financières obtenues et/ou

sollicitées (institutions et montants alloués)

Modalités de dépôt et calendrier :

L’ensemble de ces documents devront être transmis avant le 20

janvier 2023 sur le formulaire en ligne. Un accusé de réception

électronique sera envoyé au. à la demandeur.se.

Modalités de sélection : 

Le Conseil Scientifique du GIS Euro-Lab examinera les candidatures

avant le 20 février 2023.

AIDE A LA TRADUCTION D’OUVRAGES VERS UNE LANGUE ETRANGERE

Présentation générale de l’ouvrage déjà paru en France

comprenant une table des matières,

Justification de l’intérêt de la traduction,

CV de l’autrice / auteur,

Nom de la maison d’édition où l’autrice / auteur souhaite

publier cette traduction,

Langue de publication prévue

Conditions d’éligibilité :

Cette aide à la traduction s’adresse aux personnels scientifiques

des établissements et équipes partenaires du GIS Euro-Lab ainsi

qu’aux docteur.e.s sans poste ayant soutenu leur thèse dans une

université ou un établissement partenaire du GIS Euro-Lab

souhaitant traduire un ouvrage scientifique déjà paru en France.

Modalités de soutien :

Le montant de l’aide attribuée est plafonné à 5.000€ maximum

par publication.

Le dossier devra comprendre les éléments suivants :

https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/actualites/appels-projets
https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/Axes%20prioritaires%20de%20recherche%20-%20Appel%20%C3%A0%20projets%20de%20recherche%20GIS%20Euro-Lab.pdf
https://enquete.univ-paris1.fr/156289?lang=fr


Le Groupement d’intérêt Scientifique Euro-Lab lance un Appel à Projets « pédagogiques, formation, diffusion de la recherche, manifestations

culturelles », pour soutenir des projets pédagogiques ou culturels innovants contribuant à la diffusion et à la discussion des travaux de

recherche dans le domaine des études européennes.

Une priorité sera accordée aux projets qui mettront en avant diverses disciplines des SHS, associeront plusieurs établissements et/ou

mobiliseront les jeunes chercheur.se.s.

L’appel est ouvert à toutes les initiatives innovantes dans le domaine de la pédagogie et de la formation (y compris constitution de supports

pédagogiques et de bases documentaires) comme de la mise en valeur de la recherche (soutien à l’écriture documentaire, à l’organisation

d’événements culturels autour des travaux des chercheuses et chercheurs, au montage d’expositions ou de festivals, etc.).

Conditions d’éligibilité 

Cet appel s’adresse à l’ensemble des personnels scientifiques des

établissements et équipes partenaires du GIS Euro-Lab ainsi

qu’aux docteur.e.s sans poste ayant soutenu leur thèse dans une

université ou un établissement partenaire du GIS Euro-Lab.

Montant alloué

L’objectif est de soutenir plusieurs projets dans la limite de

5.000€ par projet.

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à présenter leur projet dans le

cadre d’une journée de restitution et/ou sur le site du GIS Euro-

Lab.

Modalités de dépôt et calendrier 

Les candidat.e.s doivent remplir le formulaire de candidature en

ligne sur ce lien.

APPEL A PROJETS « INNOVATIONS PEDAGOGIQUES, FORMATION,
DIFFUSION DE LA RECHERCHE, MANIFESTATIONS CULTURELLES »

Description du projet (1500 mots) : précisant son originalité,

l’équipe impliquée, les publics visés et son calendrier

CV du / des porteurs de projet (à transmettre au format PDF

via le formulaire)

Budget prévisionnel détaillé

Le dossier devra comprendre les éléments suivants : 

La date limite d’envoi est le 20 janvier 2023. 

Un accusé de réception sera envoyé par voie électronique.

 

Modalités de sélection

Les candidatures seront évaluées par le Conseil scientifique du

GIS Euro-Lab avant le 20 février 2023.

https://enquete.univ-paris1.fr/188829?lang=fr


Le Groupement d’Intérêt Scientifique Euro-Lab lance un appel à projets de recherche dans le domaine des études européennes.

Le GIS Euro-Lab est un réseau interdisciplinaire de recherche sur l’Union européenne qui réunit 27 établissements partenaires. Il s’adresse

à l’ensemble des chercheur.se.s, enseignant.e.s chercheur.se.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s intéressé.e.s par les travaux dans le domaine des

études européennes et entend contribuer au développement, à la visibilité́ et à la diffusion de ces travaux.

 

Objectifs et axes de recherche : 

 Cet appel vise à permettre ou accompagner l’émergence de nouvelles problématiques, soutenir la mise en œuvre de recherches et enquêtes

de terrain. Dans ce cadre, le Conseil scientifique et le bureau du GIS Euro-Lab ont défini 3 axes de recherche prioritaires :

Axe 1 : L’Union européenne à travers le prisme du colonialisme et de son héritage. Les études post-coloniales dans les études

européennes : croisements, portée et limites.

Axe 2 : Les effets redistributifs de l’intégration européenne : règles, mesures, enjeux

Axe 3 : Infrastructures critiques en Europe

Il est possible de soumettre un projet hors axes mais une priorité sera donnée aux projets qui se positionnent par rapport à l’un des trois

axes

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

Conditions d’éligibilité :

 Cet appel s’adresse à tout.e.s les chercheur.se.s et enseignant.e.s-

chercheur.se.s relevant d’établissements partenaires du GIS Euro-

Lab, quels qu’en soient le garde, la discipline, l’appartenance

institutionnelle. Priorité sera donnée aux projets qui mettront en

avant diverses disciplines des SHS, associeront plusieurs

établissements et/ou mobiliseront les jeunes chercheur.se.s.

 

Modalités de soutien :

 L’objectif est de soutenir plusieurs projets de recherche en 2023

dans la limite de 6.000€ par projet.

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à présenter leurs travaux dans le

cadre d’une journée de restitution et/ou sur le site du GIS Euro-

Lab.

Description du projet (1500 mots) : précisant son originalité,

l’équipe impliquée, ses méthodes, les publics visés et son

calendrier (de maximum 18 mois)

CV du / des porteurs de projet (à transmettre au format PDF

via le formulaire)

Budget prévisionnel détaillé

Modalités de dépôt et calendrier :

Le dossier devra comprendre les éléments suivants :

La date limite d’envoi est le 20 janvier 2023.

Les documents de candidature doivent être transmis au format

PDF via le formulaire en ligne.

Un accusé de réception sera envoyé par voie électronique.

 

Modalités de sélection :

Les candidatures seront évaluées par le Conseil scientifique du GIS

Euro-Lab avant le 20 février 2023.

https://enquete.univ-paris1.fr/186288?lang=fr


APPEL A PROJETS DE RECHERCHE : Axes de recherches prioritaires

Les études post-coloniales dans les études européennes : croisements, portée et limites. L’Union européenne a fait l’objet d’études récentes

soulignant sa relation historique et constitutive avec le colonialisme européen. Le GIS Eurolab souhaite inviter à des recherches plus poussées et

plus précises sur les effets de l'héritage du colonialisme sur les concepts, les discours, les politiques et les actions actuels de l'Union européenne.

Nous encourageons également les recherches portant sur la manière d'impliquer les études post-coloniales dans le cadre des études européennes.

Pour engager ces recherches, les projets pourraient porter sur des cas d'étude particuliers tels que la relation Europe-Algérie, mais aussi plus

généralement sur les relations UE-Afrique ou UE-Asie. Il est aussi possible de suggérer des thèmes plus actuels en lien avec ce domaine de

recherche tels que les politiques migratoires de l'UE, les opérations militaires de l'UE en Afrique ou les points d'achoppement de la relation

UE/Royaume-Uni dans le contexte post-Brexit.

Les actions et les politiques de l'UE ont d'indéniables effets de redistribution. Ces effets méritent d'être mieux connus et étudiés. Le GIS Eurolab

souhaite favoriser les études sur les conséquences redistributives des politiques européennes et sur les mécanismes de répartition des avantages et

des charges institués par l'Union. L'action de l'Union a des effets de redistribution asymétriques non seulement entre Etats membres et régions

d'Europe (centre/périphérie, Nord/Sud..) mais aussi au sein de chaque Etat membre, entre groupes sociaux, territoires, genres concernés. Ces effets

ont été exposés notamment du fait de la mise en place récente de dispositifs de crise à visée plus ou moins redistributive: assistance financière,

plans d'investissement (NextGenerationEU), création de fonds (fonds de transition juste), ou encore dispositifs d'achats groupés (équipements

médicaux, vaccins, gaz?).

Le GIS Eurolab encourage la présentation de projets de recherche proposant une étude plus poussée et plus précise des effets de redistribution des

politiques et des actions de l'Union.

Ces projets prendront par exemple la forme d'une exploration interdisciplinaire (science politique, sciences sociales, économie, droit) des formules

techniques de répartition des avantages et des charges en vigueur en matière financière, dans le domaine de la cohésion sociale, de l'énergie ou de

l'environnement. L'objectif est de développer des outils d'analyse sophistiqués et des critères de justice adaptés dans chacun des cas étudiés. À cet

égard, il importera de prêter une attention particulière à la manière d'intégrer les valeurs de l'UE et de l'Etat de droit dans le déploiement des

mécanismes de répartition.

Beaucoup des projets récents de l'UE tournent autour de la protection des infrastructures dites "critiques": en matière d'énergie, d'environnement,

de numérique, de transport, de communications. Il existe déjà une littérature historique sur la co-construction de l'Europe et des infrastructures

dans la longue durée, et sur la fabrique de la criticité infrastructurelle transnationale. Ces travaux éclairent la manière dont les processus de mise en

commun des

ressources par l'interconnexion des réseaux, visant la fiabilité, ont conduit aussi à un partage des vulnérabilités. L'émergence du répertoire de la

criticité dans les politiques européennes ces trente dernières années reflète sans doute de nouveaux enjeux sécuritaires, économiques et sociaux liés

aux infrastructures transfrontalières. Mais cela témoigne aussi d'une volonté des institutions européennes de renforcer leur participation à une

gouvernance des infrastructures qui leur a longtemps échappé. La perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union est amorcée par le raccordement

des infrastructures de ce pays aux systèmes européens, sans être toutefois du ressort immédiat des instances de l'Union.

Le GIS Eurolab souhaite encourager les recherches croisant histoire, sociologie, sciences politique, juridique, géographique et économique sur ce

thème. Il s'agira d'éclairer le caractère négocié, évolutif, spatialisé et enchevêtré des vulnérabilités, ainsi que, plus largement, la nature et le sens du

tournant "infrastructurel" de l'Europe actuelle. Les projets pourront porter sur des infrastructures critiques (Nord Stream ou autre), sur des

domaines critiques (numérique ou autre) ou encore sur le répertoire même de la criticité.

Axe 1 : L’Union européenne à travers le prisme du colonialisme et de son héritage. Les études post-coloniales dans les études

européennes : croisements, portée et limites

Axe 2 : Les effets redistributifs de l’intégration européenne : règles, mesures, enjeux

Axe 3 : Infrastructures critiques en Europe



LES EVENEMENTS A VENIR

Les prochains évènements de l'Euro-Lab

Séminaire - "Actualité de la recherche" 

18 novembre 2022 - EN LIGNE 

Laure Clément-Wilz, professeure de droit public à l'UPEC,

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.

Séminaire - "Actualité de la recherche" 

10 janvier 2023 - EN LIGNE 

Megan BROWN, Assistant Professor à Swarthmore College,

présentera son ouvrage "The Seventh Member State Algeria,

France, and the European Community", Harvard University

Press, 2022.

L'ouvrage sera discuté par Karim FERTIKH, maître de

conférences en science politique à Sciences Po Strasbourg

Plus d'informations ici 

https://gis-eurolab.fr/actualite/seminaire-actualite-recherche-4
https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/evenements/seminaire-actualite-recherche-5
https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/evenements/seminaire-actualite-recherche-5


LES EVENEMENTS A VENIR

Les prochains évènements de l'Euro-Lab

16 mars : Séminaire itinérant à Grenoble, le thème des frontières
européennes

25 mai : Séminaire itinérant à Aix-en-Provence, sur le thème de la
justice distributive

Le GIS Euro-Lab co-organise une série de Séminaires itinérants

Le GIS Euro-Lab prépare une série de séminaires itinérants, hébergés et
co-organisés avec des établissements partenaires. 
Un des objectifs de ces séminaires est de mobiliser les européanistes d'un
établissement ou d'un site autour d'un thème. Ces séminaires sont ouverts à
tou.te.s.

Plus d'informations sont à venir. 

Le GIS Euro-Lab organise une série de "Débats et Controverses"

Le premier séminaire aura lieu le 6 décembre 2022, au centre Lourcine de
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à partir de 14h30, sur le thème
"Qu'est-ce qu'un bon juge européen ? Perspectives françaises et comparées
sur la sélection des juges de la Cour de justice de l'Union européenne des
droits de l'homme". 

Le but est d'analyser les conditions et processus de sélection des juges européens
(juges à la CJUE et à la Cour européenne des droits de l'Homme). Une
perspective comparative proposée permettra de mieux comprendre ce qui fait la
singularité française du processus de sélection.

Avec la participation de Mitchel LASSER (Cornell Law School), Jean-Marc
SAUVE (Vice-président honoraire du Conseil d'Etat et ancien président du
"comité 255"), Loïc AZOULAI (Sciences Po Paris), Laurence BURGORGUE-
LARSEN (Ecole de Droit de la Sorbonne) 



Cycle de conférences "Les mots en procédure : sources des maux ?" 
« Pleine juridiction » [en procédure européenne]
7 novembre - 17h30 - En ligne 

Freya Clausen; Agrégée des facultés de droit, Référendaire à la Cour de justice de l’Union
européenne
Inscription

Cycle de séminaires organisés par le CERIC et le Laboratoire de Théorie du

Droit (2e année) : Controverses sur les méthodes en droit de l’Union

européenne

Uniquement sur Zoom - Inscription: vincent.reveillere@univ-amu.fr

Les prochaines dates : 

3 novembre 2022 (12h30-14h30)

Floris DE WITTE : EU Legal Geography

Hanna EKLUND : Colonialism and EU Legal Categories

18 novembre 2022 (11h30-13h30)

Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE : Étudier migrations et frontières en droit

de l’UE : pluralité, complexité, densité

Étienne PATAUT : Le renouvellement des méthodes du droit international

privé par le droit de l’UE

9 décembre 2022 (12h30-14h30)
Massimo LA TORRE : EU Law and Legal Theory. A Virtuous Connection
Antonio MARZAL : The Cultural Study of EU Law

Plus d'informations et prochaines dates ici.

Actualités des séminaires et des colloques

Conférence "La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travail"
10 novembre - 16h30-17h30 - Salle 2, Site Marcelin Berthelot, Collège de France
En libre accès, dans la limite des places disponibles
Patricia Mindus, Professeure de philosophie du droit et de philosophie pratique,
université d'Uppsala (Suède) est invitée par l’Assemblée du Collège de France sur
proposition de la Pr Samantha Besson, dans le cadre des accords bilatéraux du Collège
de France.

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.

https://dct.msh-lse.fr/node/442#overlay-context=node/442
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/seminaires_ceric-ltd_web_0.pdf
https://www.college-de-france.fr/personne/patricia-mindus
https://www.college-de-france.fr/node/1663
https://www.college-de-france.fr/agenda/conferencier-invite/patricia-mindus/la-citoyennete-europeenne-etat-des-lieux-et-outils-de-travail


Séminaires du Centre for European Research de Queen Mary
Paris

Campus rue de Constantine, en partenariat avec University
Institute of London in Paris

CER Seminar Series on 'The Idea of Europe: past, present and future' co-convened by Dr. Musab Younis and Prof. Sarah
Wolff from Queen Mary University of London (School of Politics and International Relations) is taking place on our
campus in Paris, 7-9 rue de Constantine 75007, please do join us for in-person events every month. These events are
organised in cooperation with the Univeristy Institute of London in Paris.

 16 November 18h-19h30 "EU Cybersecurity in the age of Digital Sovereignty- Taking back control?" 
Keynote Speaker Helena Farrand-Carrapico, Jean Monnet Chair and Professor of International Relations and European
Politics at Northumbria University. Discussants: Ian Walden Professor of Information and Communications Law at
Queen Mary University of London and General Eric Freyssinet, Scientific Director of the National Gendarmerie since
August 1, 2022, after a 24-year career in the field of the fight against cybercrime and digital transformation, in technical,
strategic and operational positions.
Register here

24 November 18-19h30 : "Africa's Last Colonial Currency"
Fanny Pigeaud and Ndongo Samba Sylla will be speaking to Musab Younis about their book L'arme invisible de la
Françafrique (La Découverte 2019), translated as Africa's Last Colonial Currency (Pluto Press, 2022).

The book is a study of the CFA Franc—a collection of two currencies created by French colonial authorities that are still
used in fourteen African countries 
Register here 

2nd December 18-19h30 : "Britain and the Aftermath of Empire"
Kojo Koram (Birkbeck) will be speaking to Musab Younis (QMUL, ULIP) about his book 'Uncommon Wealth: Britain and
the Aftermath of Empire.' 
Register here

Colloque : "La codification du droit international privé français à l'heure européenne
(saison 2)" 
17 novembre - 14h-18h 
Amphithéâtre Huvelin, Université Jean Moulin Lyon 3
Informations et inscription

Sous la direction scientifique de Ludovic PAILLER, Professeur de Droit privé, CREDIP-

EDIEC, Université Jean Moulin Lyon 3

https://www.eventbrite.com/e/eu-cybersecurity-in-the-age-of-digital-sovereignty-taking-back-control-tickets-440256588307
https://www.eventbrite.com/e/africas-last-colonial-currency-tickets-423288325777
https://www.eventbrite.com/e/kojo-koram-on-britain-and-the-aftermath-of-empire-tickets-440315594797
http://ediec.univ-lyon3.fr/actualites/colloque-17-novembre-la-codification-du-droit-international-prive-francais-a-lheure-europeenne-saison-2


Séminaire "Théorie et économie politique de l'Europe" 

Séance 8 : L'Europe et la défense 
18 novembre 2022 - 10h-12h 

En présentiel à l'OFCE et en ligne (Zoom) - Inscription obligatoire avant le 19 mai
(nicolas.leron@gmail.com)

 Le CEVIPOF et l’OFCE organisent conjointement un séminaire mensuel «Théorie et économie politique de l’Europe
» qui interroge la place de la puissance publique en 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. 

Colloque "Le Conseil européen, aspects institutionnels et matériels, le
politique des politiques de l’Union"  - IRDEIC
17 novembre 2022 - 18 novembre 2022 à la Manufacture des Tabacs,
Auditorium MS001
Informations et inscriptions

Issu du communiqué final de la réunion des chefs de gouvernement de la

Communauté (Paris, 9 et 10 décembre 1974), ce Conseil des Communautés,

rapidement nommé Conseil européen, n’a, depuis son irruption dans le

système communautaire, cessé d’imprimer sa marque au processus d’« une

union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Pas une seule

adhésion ne résulte de l’expression de sa volonté ; pas une seule révision des

traités ne trouve son origine dans ses conclusions de Fontainebleau en 1984

à Bruxelles en 2007. Ainsi sans attendre de l’article 15 TUE tel que modifié 

par le traité de Lisbonne l’habilitation à donner « à l'Union les impulsions nécessaires à son développement », le

Conseil européen apparaît comme étant à l’origine du sens pris par la construction européenne depuis 50 ans.Aussi le

temps est sans doute venu de se consacrer à l’étude de cette institution suprême de l’Union suivant une approche à la

fois institutionnelle et matérielle pour découvrir le politique derrière les politiques de l’Union.

Séminaire "Europe contre Europe. Les modalités différenciées d'intégration
européenne depuis 1948." - DICE-MESOPOLHIS
18 novembre - 14h-16h 
Sciences Po Aix, Bibliothèque de l'espace Philippe Séguin 

Informations et lien Zoom

mailto:nicolas.leron@gmail.com
https://irdeic.ut-capitole.fr/accueil/recherche/manifestations-scientifiques/colloque-blanc-colloque-irdeic
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice-ceric-ilf/seminaire-umr-dice-mesopolhis-europe-contre-europe-modalites-differenciees


Colloque "Nouveaux regards sur le droit européen des
investissements" - CREDIMI
5 et 6 décembre 2022 - amphi du P.E.G, campus de l’Université de
Bourgogne
Informations et inscription
Sous la direction de Raphaël Maurel, MCF à l’Université de Bourgogne,
CREDIM. En partenariat avec la Branche française de l’ILA et avec le
soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Colloque "Le Parlement européen. Un acteur central de la construction
européenne"
22 et 23 novembre 2022 - Au Cardo, Sciences Po Strasbourg
Inscription (avant le 18 novembre) et informations
Organisé par les partenaires du Contrat triennal « Strasbourg capitale
européenne »
(Préfecture, Région GrandEst, Collectivité européenne d’Alsace, ville et
Eurométropole de Strasbourg), en partenariat avec Sciences Po Strasbourg,
ce colloque dressera un bilan et des perspectives pour l’Union européenne.
L’Union européenne est certainement le plus grand projet politique réalisé
dans l’histoire moderne. Après 70 ans d’existence du Parlement européen,
on peut s’interroger sur ses réussites, ses échecs, les défis auxquels
l’institution elle est confrontée, les attentes des citoyen.nes européen.es ...
Ce colloque sera l’occasion d’approfondir le rôle du Parlement européen, de
ses acteurs, de revenir sur certains débats notoires mais aussi de
s’interroger sur la place particulière qu’occupe Strasbourg au sein de l’UE.

https://urlz.fr/jqYP
https://credimi.u-bourgogne.fr/images/stories/Bulletin_dinscription_COLLOQUE_NRDEI_05-06_DEC_22-_V2.pdf
https://evento.renater.fr/survey/participation-au-col...-dlox9kdh
https://www.sciencespo-strasbourg.fr/


LES NOUVELLES PUBLICATIONS
BESSON Samantha (dir.), Inventer l'Europe Colloque de rentrée du Collège de France

2021, Odile Jacob, 2022

Les appels à « refonder » l’Europe se multiplient, le désir d’une « renaissance » de l’Europe s’aiguise.

Avant de réinventer l’Europe, ne faut-il pas comprendre quand, où, comment et par qui elle a été inventée ?

Qu’elle soit saisie comme un continent, une région, une civilisation, une idée, un faisceau de valeurs et de

droits, une religion, 

une pluralité de langues, un mythe, un ordre ou une culture juridique, une structure composée d’institutions

et d’un régime politiques, un éventail d’organisations internationales, un ensemble de sciences et de

techniques, et bien d’autres choses encore, l’Europe est un sujet de recherche dans de multiples champs. 

Cet ouvrage en témoigne et prend une résonance particulière alors que notre continent est rattrapé par la

guerre.

Contributions de Patrick Boucheron, Nicolas Chapuis, Françoise Combes, Souleymane Bachir Diagne, Nicole Gnesotto, Edith Heard, Marc
Henneaux, Henry Laurens, Thomas Lecuit, William Marx, Jean-Éric Paquet, Timothée Picard, Philippe Pochet, Thomas Römer, Tiphaine
Samoyault, Jörg Stolz, Jean-Marie Tarascon, Anne de Tinguy, Stéphane Van Damme, Antoine Vauchez. 

DEFRAIGNE Jean-Christophe, WOUTERS Jan, TRAVERSA Edoardo, ZURSTRASSEN

Dimitri, EU Industrial Policy in the Multipolar Economy, Edward Elgar Publishing,

2022

This incisive book provides key interdisciplinary perspectives on the current challenges faced by EU

policymakers in framing and implementing a coherent European industrial policy, employing specific case

studies from the digital, automotive, steel and defence industries as well as concrete examples of EU

policies. 

Comprehensive and analytical, the book investigates the long-term structural causes of the absence of a

strong industrial policy at Union level. Examining the tensions that exist between member states and EU

institutions regarding industrial and competition policies, expert contributions assess the conditions for an

integrated EU industrial policy to emerge. A comparative analysis between the industrial policies of the

EU, US and China is developed as chapters explore how the EU maintains its position in global value 

 chains while other major partners are forced to pursue strategic trade and industrial policies to retain their dominant position. The book

concludes with a presentation of prospective scenarios to assess the future technological evolution of the EU.

  EU Industrial Policy in the Multipolar Economy will be an essential resource for academics and practitioners concerned with EU current

affairs, global governance, industrial economics and international trade. Its use of case studies and original data will allow governments, EU

institutions, NGOs and EU public affairs consultants and analysts to assess their policymaking options in the fields of research, industrial policy

and sustainable development.

Un événement de présentation de l’ouvrage aura lieu à Bruxelles le 15 novembre prochain. Retrouvez plus d'informations ici. 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/sciences-politiques/inventer-l-europe_9782415003258.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/samantha-besson/
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/eu-industrial-policy-in-the-multipolar-economy-9781800372627.html
https://eias.org/event/upcoming-book-launch-eu-industrial-policy-in-the-multipolar-economy-how-to-ensure-europes-strategic-autonomy-vis-a-vis-china-and-the-us/


FERNANDEZ Julian, JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, MASSIE Justin (dir.), Le réveil

européen et transatlantique, Éditions des Équateurs, 2022

Le paradoxe est qu’en faisant la guerre à l’Ukraine, Vladimir Poutine a redonné sa colonne

vertébrale à l’ordre dit libéral et aux alliances de sécurité du monde d’hier. En quelques jours

seulement, il a réussi le tour de force d’unifier et de consolider l’Europe et l’OTAN. L’Europe se

réarme, l’Allemagne adopte un budget de 100 milliards d’euros pour moderniser son armée. Des

Etats jusqu’alors neutres ou non alignés livrent des milliers d’armes à l’Ukraine. Et la Suède et la

Finlande pourraient prochainement rejoindre l’OTAN.

Ce volume s’intéresse à ce moment historique de l’histoire européenne et de la relation

transatlantique, en déclinant les conséquences (économiques, politiques, industrielles, militaires) de

la guerre en Ukraine pour l’Europe et l’OTAN, c’est-à-dire pour l’avenir de notre continent et de

notre sécurité.

RTDeur - Revue trimestrielle de droit européen

JACQUE Jean-Paul, PRIETO Catherine, PATAUT Etienne (Directeurs de rédaction), Dalloz, Juillet-Septembre 2022

Revue de référence en droit européen, traitant à la fois les aspects institutionnels du droit de l'Union Européenne et de ses aspects matériels

(libertés de circulation, concurrence, fiscalité, droit social, environnement, coopération judiciaire, droits fondamentaux). 

Plus d'informations.

https://www.dalloz-revues.fr/revues/RTDeur-26.htm

