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Ce début d’année 2023 est l’occasion de faire un point d’étape sur les

actions menées et soutenues par notre GIS Euro-Lab puis de présenter

les nombreux évènements qui sont en préparation.

L’année écoulée a été très riche. Le GIS a émergé comme structure, grâce au travail remarquable d’Héloïse Rol,

notre secrétaire générale. Notre réseau s’est étendu, de nouveaux chercheurs et universités nous ayant rejoints. En

raison de la crise Covid, nous avons eu deux journées de lancement du GIS (29 janvier puis 8-9 juillet). Ces

rencontres ont permis aux membres du GIS de se rencontrer, de débattre avec Clément Beaune et Paul Magnette et

de faire émerger les initiatives et projets qui seront menées dans les prochaines années.

Certaines de nos activités récurrentes ont pris leur rythme de croisière. Le séminaire d’Actualité de la recherche

(séminaire en ligne), qui permet de découvrir les nouvelles parutions et d’échanger avec les auteurs et autrices, a

été l’occasion de riches échanges autour des ouvrages de Céline Spector (No demos ? Souveraineté et démocratie à

l’épreuve de l’Europe, Seuil, 2021), Brice Laurent (European Objects, The Troubled Dreams of Harmonization, MIT

Press, 2022), Eric Monnet (La banque providence. Démocratiser les banques centrales et la monnaie, Seuil, 2021),

Laure Clément-Wilz (La Cour de justice de l’Union européenne, LGDJ, 2020) et Megan Brown (The Seventh Member

State. Algeria, France and the European Community, Harvard University Press, 2022). De même, plusieurs débats

ont été organisés. Un premier débat a permis de poser un éclairage scientifique sur l’agression russe en Ukraine.

Puis le format des « débat et controverses » a été retenu, pour des rencontres qui affrontent les questions

dérangeantes. Une première rencontre consacrée à « Qu’est-ce qu’un « bon juge européen ?» a ainsi été l’occasion

d’échanges passionnés sur le mode de recrutement des juges européens. Elle a été suivie d’un débat animé sur le

greenwashing (en ligne: https://www.youtube.com/watch?v=5L6qCEBuNIA). Le caractère pluri-disciplinaire du GIS

est une ressource précieuse pour ce type de débat. Nous formons le vœu que ces moments de controverse ne

restent pas parisiens. N’hésitez pas à solliciter notre aide pour organiser vos débats !

https://www.youtube.com/watch?v=5L6qCEBuNIA


 

Depuis l’origine, le GIS s’est donné comme mission de soutenir la « jeune recherche » sur l’Europe. A cette fin, le

GIS Euro-Lab a soutenu l’organisation du séminaire du GrUE « I see EU : regards croisés sur l’Union Européenne ».

Un groupe de travail « jeunes chercheurs » a été constitué lors du colloque de juillet ; il travaille à l’organisation

d’une école d’été interdisciplinaire. 

Dans un souci de cohérence, le GIS s’est donné des axes de travail prioritaires qui, sans être exclusifs, ont vocation

à orienter les activités collectives. Le Conseil scientifique a ainsi retenu trois thèmes fédérateurs : l'Union

européenne à travers le prisme du colonialisme et de son héritage ; les effets redistributifs de l’intégration

européenne ; les infrastructures critiques en Europe. 

Enfin, trois appels ont été lancés en octobre : l’un vise à soutenir la promotion de la recherche interdisciplinaire

dans le domaine des études européennes ; l’autre entend favoriser la diffusion internationale de nos travaux et

propose un soutien à la traduction d’ouvrages en langue étrangère ; le troisième appel souhaite contribuer à la

visibilité et la diffusion de la recherche. La date butoir pour la réception des candidatures a été décalée au 30

janvier. Toutes les informations sont sur notre site du GIS qui s’étoffe peu à peu : https://gis-eurolab.fr/

 

L’année 2023 s’annonce tout aussi riche. Plusieurs rencontres sont en cours d’organisation auxquelles nous vous

attendons. Les séminaires itinérants du GIS nous conduiront d’abord à Grenoble, le 16 mars 2023, pour une

rencontre consacrée aux « frontières européennes », puis le 25 mai 2023 à Aix-en-Provence pour une rencontre

consacrée à « la justice distributive dans l’Union européenne ». Une université d’été pour les doctorants et jeunes

docteurs est en préparation, organisée à Strasbourg du 3 au 6 juillet 2023, en partenariat avec l’Institut Thématique

Interdisciplinaire ITI MAKErS. Consacrée aux « enjeux & usages des sources et données sur l’Europe », cette

université d’été sera l’occasion d’échanger sur les difficultés et enjeux du travail sur les données, afin de partager

des expériences et acquérir des méthodes pour améliorer le traitement et l’analyse de ces données. Le GrUE

organise aussi, avec le soutien du GIS, une école d’été interdisciplinaire pour la « jeune recherche » consacrée aux «

échelles de l’Europe », qui se tiendra du 1er au 3 juin 2023 à la Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne.

L'appel à contribution circulera très prochainement".

Enfin, l’Eurolab souhaite étendre son action au profit des plus jeunes. Il a été décidé de créer un « Soutien aux

masterant.e.s » des établissements membres de l’Euro-Lab. Sa fonction est d’accorder une aide financière (allant

jusqu’à 300 € maximum) à toute personne inscrite en Master qui réalise un mémoire et a besoin de soutien pour

mener sa recherche. L’appel à projet vient d’être ouvert mais les aides resteront accessibles tout au long de l’année

afin de s’adapter aux calendriers des établissements partenaires du GIS Euro-Lab. 

Notre volonté est que le GIS soit un lieu qui accueille et soutienne chaque initiative. Vos projets seront les

bienvenus.

En vous souhaitant une excellente année 2023, nous espérons vous retrouver prochainement.

 

SBP

 

 

https://gis-eurolab.fr/


L'AGENDA DU GIS EURO-LAB

30 JANVIER : DATE BUTOIR DES DÉPÔTS DES RÉPONSES AUX APPELS À
PROJETS DIFFUSÉS LE 20 OCTOBRE 2022

20 FEVRIER : ANNONCE DES PROJETS SÉLECTIONNÉS PAR LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU GIS EURO-LAB

16 MARS : PREMIÈRE ÉDITION DU SÉMINAIRE ITINÉRANT DU GIS EURO-
LAB À GRENOBLE SUR LA QUESTION DES "FRONTIÈRES EUROPÉENNES" 

30 MARS : SÉMINAIRE ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE, AVEC RAMONA
COMAN QUI PRÉSENTERA SON NOUVEL OUVRAGE "  THE POLITICS OF THE
RULE OF LAW IN THE EU POLITY: ACTORS, TOOLS AND CHALLENGES" ,
DISCUTÉ PAR SÉBASTIEN PLATON 

25 MAI : DEUXIÈME ÉDITION DU SÉMINAIRE ITINÉRANT, À AIX-EN-
PROVENCE SUR LE THÈME DE LA "JUSTICE DISTRIBUTIVE" 

1-3 JUIN : DOCTORIALES DU GRUE, EN PARTENARIAT AVEC LE GIS EURO-
LAB, LA MAISON JEAN MONNET ET LE SERVICE DE RECHERCHE DU
PARLEMENT EUROPÉEN : "LES ÉCHELLES EUROPÉENNES"

3-6 JUILLET : ECOLE D'ÉTÉ INTERDISCIPLINAIRE DE L'ITI MAKERS, EN
ASSOCIATION AVEC LE GIS EURO-LAB : "ENJEUX ET USAGES DES
SOURCES ET DONNÉES SUR L'EUROPE".

6 MARS : DATE BUTOIR DE REMISE DES PROPOSITIONS POUR LES
DOCTORIALES DU GRUE EN PARTENARIAT AVEC LE GIS EURO-LAB, LA
MAISON JEAN MONNET ET LE SERVICE DE RECHERCHE DU PARLEMENT
EUROPÉEN : "LES ÉCHELLES EUROPÉENNES"

https://gis-eurolab.fr/actualites/appels-projets


RETOUR SUR LES "DEBATS ET
CONTROVERSES"

Qu'est-ce qu'un bon juge européen ? 

Le premier séminaire a eu lieu le 6 décembre 2022, au centre Lourcine de l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne,  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", animé par

Ségolène Barbou Des Places et Antoine Vauchez. Ce séminaire a réuni une quarantaine d'auditeur.trice.s.

Le but était 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). La perspective comparative proposée a permis 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). 

Retrouvez le compte-rendu de cette conférence sur le site de l'Euro-Lab.



Le 9 janvier la deuxième conférence "Vers une Union sans cesse plus verte. Greening ou Greenwashing ?" a été

animée par Karim Fertikh et Antoine Vauchez, au centre Panthéon de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce

séminaire a réuni une soixantaine d'auditeur.trice.s.

Ces dernières années, le greening (ou verdissement) s’est imposé comme un mot d’ordre transversal de la politique

européenne. S’il s’inscrit dans l’histoire déjà longue des politiques environnementales à l’échelle de l’Union, le

greening place désormais la question de la bifurcation au cœur de ses politiques et de ses institutions clés, qu’il

s’agisse de la PAC bien sûr mais aussi du Semestre européen, de la politique monétaire ou des grands plans

d’investissement à fléchage vert. Mais ce faisant, il en porte aussi la marque reproduisant certaines des lignes de

pente du gouvernement de l’Union : préférence pour une logique d’indicateurs, choix d’une écologie articulée aux

logiques de marché (« marché carbone », etc.), recours privilégié aux « indépendantes » (Commission, BCE, Cour de

justice, etc.) et aux cabinets de conseil, etc. Ce débat qui réunit des économistes, politistes, et juristes, permettra

d’interroger les dynamiques, les ambivalences et les tensions qui naissent ainsi autour de la prise en charge

européenne des enjeux de la bifurcation écologique.

Avec la participation de : Estelle BROSSET, (Université Aix Marseille), Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN (Paris I

Panthéon-Sorbonne), Philippe POCHET (Université Libre de Bruxelles et directeur de l'Institut syndical européen à

Bruxelles), Andy SMITH (directeur de recherche au CNRS).

Retrouvez le replay de la conférence ici.

RETOUR SUR LES "DEBATS ET
CONTROVERSES"

https://www.youtube.com/watch?v=5L6qCEBuNIA


Pour soutenir la recherche européaniste émergente, le Groupement d’Intérêt scientifique Euro-Lab propose

un appui financier aux étudiant.e.s de Master 2 engagé.e.s dans l’écriture d’un mémoire de recherche dans ce

domaine. Ce soutien pourra financer l’accès aux terrains, aux bases de données, ou toute autre activité de

recherche liée à la rédaction du mémoire. Il s’adresse à tous les masterant.e.s préparant leur Master 2 dans un

établissement partenaire du GIS Euro-Lab (cf. liste des partenaires institutionnels sur le site du GIS). Il est

ouvert à toutes les disciplines.

Il n’y a pas de date-butoir pour cet appel. Les demandes peuvent être envoyées tout au long de l’année et

seront examinées par le Bureau du GIS au fil de l’eau (c’est-à-dire tous les mois) dans la limite des fonds

affectés.

SOUTIEN A LA RECHERCHE EN MASTER

Le soutien maximum par lauréat.e est fixé à 300 euros. 

Un dossier complet exclusivement sous format PDF, composé des pièces suivantes, sera à constituer :

- Formulaire de candidature (à compléter) 

- Curriculum Vitae (1 page)

- Lettre de soutien du.de la directeur.trice de mémoire

Les candidatures seront examinées par le Bureau de l’Euro-Lab.

Les dossiers sont à transmettre au GIS Euro-Lab par voie électronique à l’adresse : heloise.rol@univ-paris1.fr 

Plus d'informations sont à retrouver sur le site internet du GIS Euro-Lab (ici).

https://gis-eurolab.fr/presentation/partenaires
https://gis-eurolab.fr/sites/default/files/2023-01/aap_master_2_-_formulaire.pdf
mailto:heloise.rol@univ-paris1.fr
https://gis-eurolab.fr/actualites/soutien-aux-etudiantes-master-2


LES EVENEMENTS A VENIR

Séminaire Actualité de la Recherche 
Le GIS Eurolab a lancé son séminaire en ligne consacré à l’actualité de la recherche en avril 2022.

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" 30 mars 2023 - EN LIGNE

 Ramona COMAN, Professeure et Présidente de l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles, présentera

son nouvel ouvrage "The Politics of the Rule of Law in the EU Polity. Actors, Tools and Challenges", Palgrave Macmillan, 2022. 

L'ouvrage sera discuté par Sébastien PLATON, Professeur de droit public à l'Université de Bordeaux.

LIEN ZOOM

https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/98298527261?pwd=MEsxQXFRS3lNNlNwdzREMGRXRkgvZz09


Séminaires itinérants

Le GIS Euro-Lab organise chaque année
un Séminaire itinérant qui se tient à tour
de rôle dans les différents
établissements qui le composent.
L’objectif est de mobiliser et de faire
connaître la recherche européaniste
d'une université ou d'un site, et ce par-
delà les disciplines et les statuts.
Organisés sur une journée ou une demi-
journée, ces séminaires sont portés par
les chercheuses et chercheurs de
l’université ou du site autour d’un thème
de leur choix qui doit permettre de
réunir également des collègues d’autres
établissements. 

Le GIS Euro-Lab contribue au financement de ces séminaires et promeut, dans la mesure du possible, la
participation des jeunes chercheuses et chercheurs. Les deux premiers séminaires seront organisés le 16 mars 2023 à
Grenoble (UGA-Sciences Po Grenoble) sur le thème des « frontières européennes » et le 25 mai 2023 à Aix (Univ. Aix-
Marseille-Sciences Po Aix) autour de « la justice distributive dans l’Union européenne ».

“Frontières européennes” - 16 mars 2023
Co-organisé par le pôle Grenoblois du GIS Euro-Lab (UGA et Sciences Po Grenoble)
L’objectif de la première journée d’étude du séminaire itinérant du GIS-Eurolab qui aura lieu le jeudi 16 mars à
Grenoble est de s’interroger sur la manière dont l’Union européenne affecte et module les frontières en Europe à la
fois au niveau matériel et au niveau des représentations que l’UE suscite. Ce thème sera abordé au travers de tables
rondes centrées autour de quatre sous thématiques qui seront autant d’occasion de croiser les regards issus de
disciplines différentes.

Retrouvez l'intégralité du programme sur le site internet de l'Euro-Lab.

"Quel contrat social dans l’Union ? Réflexions sur la répartition des avantages et charges." - 25 mai 2023
Co-organisé par le pôle Aixois du GIS Euro-Lab (Université Aix Marseille et Sciences Po Aix)

Les actions et les politiques de l'Union européenne ont d'indéniables effets de redistribution non seulement entre
États membres et régions d'Europe mais aussi au sein de chaque État membre, entre groupes sociaux, territoires,
genres ou catégories. Les textes européens (le traité comme les textes de droit dérivé) fourmillent de mécanismes et
autres formules prévoyant le partage d’ avantages et de charges, suivant des critères variés (population, PIB, critères
sociaux…), entre les États. Les décisions de justice de la Cour de justice de l’Union ont également sans aucun doute
des impacts (re)distributifs qui consolident voire, selon les politiques, corrigent les formules prévues dans les textes.
 
Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'Euro-Lab.

https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/activites/seminaires-itinerants
https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/activites/seminaires-itinerants


Du 1 au 3 juin 2023, le Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE), en partenariat avec le Groupement
d’intérêt scientifique (GIS) Euro-Lab, la Maison Jean Monnet et le Service de recherche du Parlement européen,
organisera ses deuxièmes Doctoriales à la Maison Jean Monnet (Bazoches-sur-Guyonne, France).
Cette deuxième édition des Doctoriales vise à réunir des doctorant.e.s et chercheur.se.s en début de carrière, issu.e.s
du champ des sciences sociales francophones (p. ex. science politique, droit, sociologie, économie, histoire,
géographie, philosophie politique) et dont les recherches explorent les questions des « échelles de l’Europe ».
Centrées autour de l’interrogation des rapports entre les échelles de l’Europe, les Doctoriales du GrUE offriront un
espace de présentation et de discussion de projets individuels de recherche ainsi qu’un cadre collectif de réflexion sur
l’Union européenne (UE) et le métier de chercheur.se, animés par chercheur.se.s et décideur.se.s politiques
spécialistes de l’Europe. Les Doctoriales entendent enfin favoriser la socialisation des participant.e.s en encourageant
la création de réseaux de recherche interdisciplinaires et le tissage de relations informelles au travers d’activités
collectives. 

Format des propositions 
Les Doctoriales du GrUE entendent s’ouvrir largement à une variété d’approches disciplinaires en sciences sociales
(p. ex. science politique, droit, sociologie, économie, histoire, géographie, philosophie politique). Elles valoriseront
tout particulièrement l’interdisciplinarité et le pluralisme méthodologique des propositions soumises. Les
propositions de contribution pourront discuter, à partir de leur ancrage disciplinaire spécifique ou d’approches
inter- et pluridisciplinaires, des manières de définir, de penser et de produire l’Europe à toutes les échelles et à tous
les degrés de granularité pertinents. 
Les propositions de communication (max. 500 mots) devront comporter un titre, indiquer le nom du ou des auteurs et
reposeront sur une problématique clairement énoncée, en lien avec un ou plusieurs axes de l’appel. Par ailleurs,
étudier l’Europe dans ses différentes échelles suppose l’usage de différentes méthodes qualitatives et quantitatives.
Les contributions qui questionneront le « design » méthodologique approprié aux jeux d’échelles autour de l’objet «
UE » seront ainsi particulièrement appréciées. 
Les propositions individuelles ou collectives sont à envoyer à l’adresse suivante : collectif.grue@gmail.com.
 
Calendrier
1.    6 mars 2023 : date limite pour l’envoi des propositions
2.    20 mars 2023 : réponse du comité d’organisation des Doctoriales
3.    9 mai 2023 : date limite pour l’envoi des communications

Frais d’inscription
Les Doctoriales ne requièrent pas de frais d’inscription. Les frais d’hébergement et de restauration seront pris en
charge sous réserve d’une participation effective aux deux journées. Les frais de transports seront à la charge des
participant.e.s mais, dans certains cas exceptionnels (par ex. chercheur.se.s non financé.e.s), ceux-ci pourront être
pris en charge partiellement, sur présentation d’un justificatif d’achat, dans la limite d’un montant maximum établi
par le GrUE.

Comité d’organisation
Gabriel Godeffroy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SIRICE) : gabriel.godeffroy@etu.univ-paris1.fr.
Tibissaï Guevara-Braun (ENS de Lyon - Université de Haute-Alsace, Triangle) : tibissai.guevara-braun@ens-lyon.fr.
Tom Massart (Aspirant FRS-FNRS, Université libre de Bruxelles, CEVIPOL) : tom.massart@ulb.be.
Agathe Piquet (FRS-FNRS, Université Saint-Louis Bruxelles, IEE) : agathe.piquet@usaintlouis.be.

Appel à Communications : "Les échelles de l'Europe"
Doctoriales du Groupe de recherche sur l’Union européenne  - 1-3 juin 2023 

Retrouvez plus d'informations sur l'appel ici.

https://gis-eurolab.pantheonsorbonne.fr/doctoriales-echelles-leurope


Cycle de séminaires : Controverses sur les méthodes en droit de l’Union

européenne 

Organisés à l'Université d’Aix-Marseille par le Centre d’Études et de

Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) et le Laboratoire

de Théorie du Droit (LTD)

Les séminaires auront lieu uniquement sur zoom. Inscription :

vincent.reveillere@univ-amu.fr

Prochaines dates :

20 janvier, 12h30-14h30

Sabine Mair : Discourses on EU Law - Some Critical Reflections

Jan Zglinski : What’s the point of Empirical Segal Scholarship on EU law?

 Conférence-débat de l'OFCE : GREEN DEAL DANS L'AGRICULTURE

Lundi 30 janvier 2023 de 9h à 13h - OFCE 10, place de Catalogne 75014 Paris

Contact scientifique : sandrine.levasseur@sciencespo.fr

Enregistrement en ligne obligatoire (dans la limite des places disponibles).

Plus d'informations ici

Actualités des séminaires et des colloques

3 février, 12h30-14h30

Laure Clément-Wilz : Des hommes, des femmes et du

droit européen

Robin Gadbled : Que font les acteurs du droit européen ?

17 Mars, 12h30-14h30

Raphaële Xenidis : Interrogating EU Law’s Polysemy :

Methodological Pluralism in EU Equality Law

Lionel Zevounou : Racines postcoloniales de l’Union

européenne 

5 Mai, 12h30-14h30

Massimo La Torre : EU law and Legal Theory. A Virtuous

Connection

Antonio Marzal : The Cultural Study of EU law

19 Mai, 12h30-14h30

Joana Mendes : EU Law through the State Lens: the

Pitfalls of Comparison in building EU Administrative Law

Vincent Réveillère : EU Law as Technique

9 Juin, de 12h30 à 14h30

Valérie Michel : Les méthodes du droit de l’UE à l'épreuve du droit pénal 

Mathilde Unger : Normes et principes en droit de l’UE

https://www.ofce.sciences-po.fr/ofce/contact.php
mailto:sandrine.levasseur@sciencespo.fr
https://www.ofce.sciences-po.fr/workshops/workshop.php?id=27&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=INVITATION+OFCE+-+GREEN+DEAL+DANS+L%27AGRICULTURE+Conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat+de+l%27+OFCE+Lundi+30+janvier+de+9h+%C3%A0+13h&utm_content=HTML


Sophie Grosbon (Univ. Nanterre) : L’UE, puissance normative climatique.

Jean Cattan (Conseil national du numérique) : L’UE, puissance normative numérique.

Séminaires "Commerce international" La France et l'Union européenne face aux

recompositions du système commercial international depuis 1913

Vendredi 3 Février 2023, 14h00 - 17h00

 139, rue de Bercy – 75012 – Paris - Salle Visio V4064 Est 1 

L’Union européenne, puissance normative dans un monde de brutes

Séminaire gratuit mais inscription obligatoire Plus d'informations

Cycle de conférences : "Le pouvoir de la paix en Europe", du 29 mars 2023 au 13

avril 2023

Intervenante : Stella Ghervas (professeure d'histoire russe et européenne à

l'université de Newcastle, Royaume-Uni).

Dates des conférences : 

29 mars 2023 ; 5 avril 2023 ; 12 avril 2023; 13 avril 2023 (entre 17h30 et 18h30)

Lieu : Salle 2 - Collège de France (11 Pl. Marcelin Berthelot, 75005 Paris).

Modalités : accès libre, sans inscription préalable.

Retrouvez plus d'informations ici 

Journée de lancement du Centre d'excellence Jean Monnet UniPaix 

27 février 2023 à la MSH Ange Guépin de Nantes

Le Centre d'excellence Jean Monnet UniPaix sera lancé le 27/02 et soutiendra des

recherches pluridisciplinaires sur l'Europe et la paix, des nouvelles formations

innovantes et des activités vers le grand public, dans le cadre des activités d'Alliance

Europa. Elle se terminera par une table ronde intitulée : " 1963, 1993, 2023 : paix

espérée, paix assurée, paix menacée en Europe", avec Corinne Defrance et Denis

Duez. 

Retrouvez plus d'informations ici.

https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr/1281-seminaires-commerce-international.html
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-france-et-lunion-europeenne-face-aux-recompositions-du-systeme
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
https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click
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Appel à contributions

Economic thought and the making of the euro: intellectual patterns and

policymaking in European integration (1950s-1990s)

Call for papers

The European integration process and its institutions have been home to several strands of economic ideas, including

Keynesianism and its historical evolutions; the neo-mercantilist school; social-oriented approaches; and market-

oriented and neoliberal policy options, to name but a few (Slobodian and Plehwe 2019; Stiegler 2019; Ventresca 2021;

Warlouzet 2018; Young 2018). The aim of this conference is to explore the development, circulation, discussion and

confrontation of economic ideas that contributed to shape the setting up of Economic and Monetary Union (EMU)

throughout the second half of the twentieth century.

The conference will take place on 27-28 April 2023 at the European University Institute in Florence.

Eligibility and how to apply:

PhD students, early career researchers, and confirmed researchers are invited to submit proposals. Applicants should

submit an abstract of no more than 500 words outlining their proposal and a short CV by 15 February to the EURECON

Project’s Administrator Miriam Curci (Miriam.Curci@eui.eu) writing ‘EURECON economic thinking conference

application’ as the email subject line. Selected applicants will be informed by 1 March 2023.

Should your institution be unable to cover travel expenses and accommodation, the conference organisers will do so.

For further information, please contact the EURECON Project’s Administrator Miriam Curci (Miriam.Curci@eui.eui). 

Retrouvez l'appel complet ici.

mailto:Miriam.Curci@eui.eu
mailto:Miriam.Curci@eui.eui
https://www.eui.eu/Documents/Economic-thought-and-the-making-of-the-euro-Call-for-papers.pdf

