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      Cette seconde édition de la Newsletter paraît, comme

il se doit, un 9 mai ! Manière d’associer très directement

la communauté des chercheuses et chercheurs

européanistes à ce rendez-vous annuel de la discussion

sur l’Union européenne. L’occasion aussi de faire un

point d’étape sur notre Groupement d’intérêt

scientifique. Nous sommes donc 26 universités, et bientôt

27 puisque l’Université Toulouse 1 Capitole est sur le

point de nous rejoindre. Et nous sommes aussi et surtout

un réseau de plus de deux cents chercheuses et

chercheurs – réseau que nous ne cessons du reste

d’élargir et de compléter, notamment en constituant une

liste à jour de l’ensemble des doctorantes et doctorants

qui travaillent sur des objets européens. La Newsletter

est une première manière de faire exister

symboliquement cet espace commun de la recherche sur

l’Union européenne : elle en fait voir l’activité débordante

de colloques et de publications dans nos différentes

disciplines ! Ce rendez-vous bimensuel sera prolongé

avant la rentrée par un site internet sur lequel Morgane

Le Boulay et Héloïse Rol travaillent actuellement et qui

devra servir de plateforme commune (annuaire, liste des

thèses en cours, Blog de la recherche, etc.). En attendant

sa mise en ligne, nous avons ouvert un Carnet

Hypothèses (ici) qui permet de suivre l’actualité des

activités d’Euro-Lab.
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Comme vous le savez, Euro-Lab a d’ores et déjà

commencé ses activités. Peu de temps après la

journée inaugurale du 29 janvier qui a réuni près

d’une centaine d’entre vous, Virginie Guiraudon et

Sylvain Kahn organisaient un passionnant débat

sur l’invasion de l'Ukraine réunissant des

chercheurs des mondes post-soviétiques et des

spécialistes de l’Union européenne (la vidéo du

débat est accessible en ligne ici). Ségolène Barbou

des Places a depuis lancé notre Séminaire «

Actualité de la recherche » qui doit permettre de

suivre et de débattre des dernières publications

(les prochaines séances sont listées dans cette

Newsletter).

https://giseurolab.hypotheses.org/
https://giseurolab.hypotheses.org/
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/content/podcast-workshop.html


 

Mais ce sont surtout les « Rencontres de l’Euro-Lab » des 8 et 9 juillet 2022 qui permettront de donner chair à

notre réseau. Conçu par un groupe interdisciplinaire d’une quinzaine d’entre nous sous la coordination

d’Hélène Michel, le programme fait ainsi place à de nombreux ateliers sur les deux journées qui doivent

permettre d’aller au-delà des fonctions habituelles que peut remplir un GIS en termes de mise en réseau et

décloisonnement disciplinaire, pour construire un ensemble de projets communs. Pour n’en citer que quelques

uns, il y a le Livre blanc bien sûr car c’est ainsi que nous aurons une vue d’ensemble de la recherche et des

formations en études européennes en France ; mais aussi un Blog de la recherche susceptible d’offrir une

visibilité à nos travaux ; un Festival autour de l’Europe des arts et de la culture capable d’ouvrir un dialogue

d’autres formes de représentations de l’Europe ; et un espace de discussion avec journalistes, documentaristes

mais aussi ONG qui permettra d’échanger sur les conditions dans lesquelles les travaux de recherche sont

susceptibles d’infuser le débat public. Le tout entrecoupé de séances plénières et ouvert par un débat ouvert au

public avec le politiste et homme politique belge Paul Magnette. Nous espérons que vous y retrouver le plus

nombreux possible !

 

 Antoine Vauchez
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Le Comité directeur
 
 

  Le 6 avril 2022 s’est tenue en ligne la réunion constitutive du Comité directeur. Les 18 participants
présents ont voté en ligne pour l’élection du.de la président.e du Comité directeur. Nathalie Rubio a été
élue à l’unanimité à ce poste. 

LES INSTANCES DE L'EURO-LAB

Professeure agrégée de droit public, Nathalie Rubio a dirigé la mention Droit
international et droit européen et a été directrice du CERIC de 2015 à 2019. Ses
principaux domaines de recherche et d'enseignement concernent le droit général
et matériel de l'Union européenne ainsi que le contentieux. Elle travaille également
sur les problématiques liées aux collectivités territoriales.

Pour rappel, le comité directeur de l’Euro-Lab a pour charge de décider des orientations du GIS, des
projets à mener, de discuter et d’approuver le programme annuel des activités de l’Euro-Lab, de délibérer
sur le budget prévisionnel, d’approuver la participation éventuelle de nouveaux établissements au GIS, de
désigner les membres du Conseil scientifique, et d’examiner en fin d’année le rapport d’activité du GIS. 

Une réunion du Comité directeur se tiendra à la rentrée universitaire afin d’examiner le budget
prévisionnel. 

Le 6 avril le Comité directeur a voté en faveur de l’adhésion de
l’Université Toulouse I – Capitole au GIS Euro-Lab. Cet
établissement rejoindra officiellement le GIS le 6 mai 2022. 

L’Unité de recherche 4211 « L’Institut de Recherche en Droit
International, Européen et Comparé (IRDEIC) s’ajoute à la liste des
laboratoires participants au GIS. 

Adhésion de l'Université Toulouse I - Capitole 

3



Le Conseil Scientifique
   Le Conseil scientifique se compose de 19 personnalités scientifiques, dont la candidature a été
approuvée par le Comité directeur réunit le 6 avril 2022. 

Le Conseil scientifique est un organe consultatif, garant de la pertinence et de la qualité scientifique des
activités du GIS. Il fait des propositions d’action, présente des recommandations sur les orientations
scientifiques, étudie les programmes et les contrats à conclure et les modalités de leur réalisation, et
examine les résultats obtenus. Le Conseil scientifique étudie et donne son avis au Comité directeur sur le
rapport d’activité scientifique et financier élaboré par le GIS. 

 Une réunion constitutive de ce Comité aura lieu le 20 juin, afin d’élire le.a Président.e de ce Conseil et les
vices-président.e.s.

AZOULAI Loïc (Sciences Po Paris, Ecole de Droit)

BELOT Céline (Sciences Po Grenoble, PACTE)

BROSSET Estelle (Aix-Marseille Université,

CERIC)

COMAN Ramona (ULB)

DE WITTE Floris (LSE Law School)

KAUPPI Niilo (Académie de Finlande)

LABORIE Léonard (CNRS, SIRICE)

LECHEVALIER Arnaud (Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, LISE)

LECONTE Cécile (Sciences Po Lille, CERAPS)

MARTUCCI Francesco (Université Paris

Panthéon-Assas, IDC, CDE)

MONNET Eric (EHESS, CEPR)

PATEL Kiran (Ludwig-Maximilians-Univerität

Munich)

PLATON Sébastien (Université de Bordeaux,

CRDEI)

ROBERT Cécile (Sciences Po Lyon, Triangle)

SCHNAPPER Pauline (Université Sorbonne-

Nouvelle Paris 3, CREW, MAGIIE)

TIMBEAU Xavier (Sciences Po, OFCE)

TINIERE Romain (Université Grenoble-Alpes,

CRJ)

VANDAMME Stéphane (ENS, Centre

Interdisciplinaire d’Etudes Européennes)

WASSENBERG Birte (Sciences Po Strasbourg,

CEIE)

Les membres
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Nous attirons enfin votre attention sur le fait que Euro-Lab prendra en charge les frais de transport et

d’hébergement des doctorants et des jeunes chercheurs sans poste qui n’auront pas pu les faire

financer par leur laboratoire ou leur école doctorale. Merci à eux de nous le signaler avant le 1er juin

en remplissant ce formulaire d’inscription avant le 1er juin. 

Après la réunion de lancement du GIS Euro-Lab le 29 janvier dernier, nous avons le plaisir de vous

confirmer nos prochaines « Rencontres Euro-Lab » qui auront lieu comme prévu les vendredis 8 et

samedis 9 juillet prochains et dont vous trouverez un premier programme sur la page suivante de cette

newsletter. 

Leur objectif est double : il s'agit de nous retrouver pour commencer à travailler ensemble sur les

différents projets déjà identifiés ou à venir (Livre blanc sur la recherche et la formation sur l'UE, Blog de

la recherche et débats publics, Présence de la recherche dans les médias, Festival Europe art et culture,

Réflexion sur l’enseignement des études européennes, Atelier « Sources, données et archives

européennes », etc.). Les trois demi-journées ont été organisées de manière à pouvoir discuter

collectivement et construire un programme de travail commun. 

Les Rencontres seront ouvertes par un débat en fin de matinée du vendredi 8 juillet avec Paul

Magnette.

C’est donc un moment collectif important. Nous comptons sur vous toutes et tous (et notamment bien

sûr sur les doctorantes et doctorants, jeunes chercheuses et chercheurs) pour prendre part à ces

discussions des groupes de travail. 

PREMIÈRES "RENCONTRES DE
L'EURO-LAB"
Vendredi 8 et Samedi 9 juillet 2022 - Centre Lourcine
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
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https://forms.gle/84vKZahsjgWsJ9SKA


Vendredi 8 juillet    
10h30-12h30 : Séance plénière d’ouverture avec

Paul Magnette.

13h30-15h15: Première série de Groupes de travail

(en parallèle)      

GT 1 Livre blanc. Etat des lieux & nouveaux agendas

de la recherche            

 (Référents : Didier Blanc & Cécile Leconte)           

GT 2 Blog de la recherche et contributions au débat

public          

(Référents : Morgane Le Boulay & Antoine Vauchez)       

GT 3 Séminaire doctoral itinérant, école d'été et

autres initiatives « jeunes chercheurs » 

 (Référents : Lola Avril & Laurent Warlouzet)        

15h30-17h15 : Deuxième série de Groupes de travail

(en parallèle)               

GT 4 Festival Europe dans les arts et la culture      

 (Référents : Marine de Lassalle & Christine Cadot) 

GT 5 Sources et données sur l'Europe     

 (Référents :Anne-Laure Delatte & Hélène Michel  

GT 6 Usages de la recherche et contributions

médiatiques                  

 (Référents : Cécile Robert & Romain Tinière)        

17h30-19h Plénière : restitution des groupes de

travail

19h Pot 

Inscription obligatoire

Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription

suivant avant le 4 juillet 2022

https://enquete.univ-paris1.fr/151481?lang=fr 

LE PROGRAMME DES RENCONTRES
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Centre Lourcine - 1, rue Glacière 75013 Paris 

Samedi 9 juillet 

9h30-11h15 - L'enseignement de l’Union européenne à l'université et dans les études secondaires 

 (Référents : Daniel Mouchard, Nathalie Rubio & Sylvain Schirmann) 

11h30-13h15 - Table ronde sur la recherche française sur l'Union européenne vue d'ailleurs 

 (Référents : Loïc Azoulai & Virginie Guiraudon) 
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https://enquete.univ-paris1.fr/151481?lang=fr
https://enquete.univ-paris1.fr/151481?lang=fr


Actualité de la recherche" : séminaire en ligne du GIS Euro-Lab

Le groupement d’intérêt scientifique (GIS) Euro-Lab lance son séminaire en ligne consacré à l’actualité de la

recherche.

L’objet du séminaire sera de présenter et discuter les ouvrages récemment publiés sur l’intégration européenne.

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

ligne, sur Zoom, a été choisi pour permettre au plus grand nombre d’y participer.

Pour cette fin d’année universitaire, trois séminaires sont déjà programmés :

Céline Spector, No demos ? Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe, Seuil, 2021

Le 12 avril 2022 à 12 h 30 (passé)

Brice Laurent, European Objects, The Troubled Dreams of Harmonization, MIT Press, 2022

Le 31 mai 2022 à 12 h 30

Lien vers le séminaire

Laurent Warlouzet, Europe contre Europe. Entre liberté, solidarité et puissance, CNRS Editions, 2022

Date et programme à venir.

Plus d'informations ici

LES EVENEMENTS A VENIR

Les prochains évènement de l'Euro-Lab
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https://zoom.univ-paris1.fr/j/92566301230?pwd=Y0todGp5cGhCclM4d1ljamxqbmxvQT09
https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/actualite-recherche-seminaire-en-ligne-gis-euro-lab


Actualités des séminaires et des colloques

Colloque - Les conflits parentaux internes et internationaux 
6 mai - 8h30 - 17h15 , Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Peiresc 

Ce colloque est organisé par le LDPSC.
La matinée sera essentiellement consacrée à une présentation du droit
interne, l'après-midi sera dédiée aux aspects internationaux et notamment à
une présentation du règlement Bruxelles II ter ainsi qu'à des échanges au
sujet du contentieux des enlèvements. 

Colloque- Les juridictions supranationales européennes et la crise de l'Etat de droit 
6 mai - 9h-17h, Faculté de droit, économie et gestion d'Angers, Amphi Volney
Informations 

Ce colloque organisé par le Centre Jean Bodin sous la direction scientifique de Lauren

Blatière, Professeure de droit public, Université d’Angers et de Alexandre Palanco,

Enseignant-chercheur, Université Catholique de Lyon, bénéficie du soutien de Alliance

Europa. 

Dans un contexte marqué par des remises en cause importantes de l’État de droit dans

certains États européens, ce colloque se focalisera sur l’incidence de cette crise sur la

Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. 

Cette journée permettra, en premier lieu, d'étudier le rôle joué par ces juridictions lorsqu’elles sont confrontées à des

allégations de violation de l’État de droit. Les vives critiques, tant juridiques que politiques, émises en réaction à ces

arrêts feront ensuite l’objet d’une table ronde. Enfin, une réflexion sera menée sur la pertinence (ou l'inutilité) d'une

réforme de ces juridictions supranationales à la lumière de la crise de l’État de droit.

Les actes du colloque paraîtront à la Revue des droits et libertés fondamentaux

Séminaire "Théorie et économie politique de l'Europe" 

Séance 5 : "Banque centrale européenne, monnaie et démocratie"
20 mai 2022 - En présentiel à l'OFCE et en ligne (Zoom) - Inscription obligatoire avant
le 19 mai (Auprès de : nicolas.leron@gmail.com)

Séance 6 : "La fiscalité européenne, dimension matérielle du politique européenne"
17 juin 2022 - CEVIPOF

 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.

Plus d'informations ici 
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https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-droit-d-economie-et-de-gestion/actualites/actus-2022/actualites-2021/les-juridictions-supranationales-europeennes-et-la-crise-de-l-etat-de-droit.html
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-droit-d-economie-et-de-gestion/actualites/actus-2022/actualites-2021/les-juridictions-supranationales-europeennes-et-la-crise-de-l-etat-de-droit.html
http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/accueil-cjb.html
https://alliance-europa.eu/fr/
mailto:nicolas.leron@gmail.com
https://www.ofce.sciences-po.fr/seminaires/seminaires_cevipof.php


La Nuit de l'Europe de Sciences Po Strasbourg 
21 mai - 17h-Minuit - Sciences Po Strasbourg 

La nuit de l’Europe est un évènement organisé par Sciences Po Strasbourg en
partenariat avec Le Monde, pour penser l’Europe dans toutes ses facettes.
Sciences Po Strasbourg sera ouvert au grand public et accueillera de manière
complètement gratuite des expositions, des projections de films (fiction et
documentaire), des débats liés aux grands enjeux politiques, socio-économiques,
culturels et géopolitiques de l’Europe, un festival Europolar avec la participation
de la librairie la Tâche Noire et d’autres surprises. Des ateliers à destination du
jeune public seront également proposés.

Plus d'informations ici
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Colloque du Projet REGALIEN : "La responsabilité du pouvoir exécutif :
Traditions nationales et culture juridique européenne"
20 mai - 9h - 17h - Sciences Po & Université Paris 1 

Inscription obligatoire avant le 18 mai et plus d'informations ici
Le projet REGALIEN (Responsibility of Governments, Accountability and
Legitimacy in European Nations) est né du constat du renforcement
généralisé du pouvoir exécutif en Europe. Il poursuit l’objectif de
comprendre cette évolution sous le prisme particulier de l’évolution des
formes de la responsabilité du pouvoir exécutif et de leur impact, tant à
l’échelle des États qu’à celle de l’Union européenne, autour d’une question
majeure :
Y a-t-il une culture partagée de la responsabilité à l’échelle de l’Europe ?

Au terme de dix-huit mois de travaux qui ont débuté à Toulouse et se poursuivront à Aix-en-Provence, le colloque de
Paris qui se tiendra le 20 mai 2022 pendant la Présidence française de l’Union européenne tentera d’apporter des
éléments de réflexion à cette interrogation sous l’angle de la dimension démocratique de l’Union européenne. 

https://www.strasbourg-europe.eu/events/la-nuit-de-leurope-de-sciences-po-strasbourg/
https://iredies.pantheonsorbonne.fr/evenements/projet-regalien


Séminaire doctoral "Dépasser les frontières"
3 juin - MSH Ange Guépin à Nantes 
Organisé en collaboration avec l’Université Catholique de Louvain et Sciences Po
Strasbourg 

A l’heure du retour de la guerre en Europe, il nous a semblé essentiel de privilégier à
nouveau un thème qui nous invite à étudier comment dépasser les barrières et les limites
et construire une Europe de la rencontre, de la circulation, de la coopération, privilégiant
la paix et la liberté de ses peuples.
Le séminaire prévoit des interventions de doctorants et des discussions avec des
enseignants chercheurs confirmés.
Programme détaillé à venir ici. 

École d'été : "Les relations transatlantiques. Entre histoire et actualité" 
7 au 12 juin - Nantes Université, Campus Tertre 

Date limite d'inscription au 6 mai
Organisation : Carl Bouchard (CERIUM, UDEM Montréal), Michel Catala (CRHIA,
Nantes Université)
Destinée aux étudiants de master et de doctorat sur inscription, l’école d’été offre
une semaine de formation intensive sur les enjeux politiques, diplomatiques,
culturels et économiques des relations transatlantiques. 
Issue d’une coopération entre le CERIUM et le CRHIA dans le cadre d’Alliance
Europa, l’école d’été s’organise autour de séances de travail composé de deux
cours assurés par des universitaires français et canadiens spécialistes de la
question. Elles sont consacrées à des thématiques majeures des relations ou des
circulations transatlantiques : le multilatéralisme, les échanges commerciaux, la
communauté atlantique, les modèles et les pratiques politiques.
Plus d'informations et inscription ici
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Journée d'étude de Droit social européen : "Droit sociaux et harmonisation

sociale en Europe : quelles avancées ?"

25 mai - 9h-17h - Faculté de droit de Strasbourg, Amphi Bischoff et en distanciel

Inscription obligatoire ici

Organisé par le Laboratoire Droit, Religion, Entreprise et Société de l'Université de

Strasbourg 

Cette journée d'étude s'articule autour de deux sessions : "La protection des droits

sociaux par le Conseil de l'Europe" et "L'Harmonisation sociale par l'Union

Européenne"

Plus d'informations ici

https://alliance-europa.eu/fr/post/seminaire-doctoral-depasser-les-frontieres/
https://alliance-europa.eu/fr/post/seminaire-doctoral-depasser-les-frontieres/
https://www.crhia.fr/fr/agenda/ecole-dete-les-relations-transatlantiques-entre-histoire-et-actualite
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/797881?lang=fr
https://droit.unistra.fr/agenda/evenement/news/journee-detude-droits-sociaux-et-harmonisation-sociale-en-europe-quelles-avancees/


Journée d'étude : Maurice Lagrande, de Vichy à la Communauté Européenne

15 juin - 14h30 - 18h30 - CNRS, Site Pouchet 

Inscription obligatoire avant le 14 juin

Journée d'étude sous la responsabilité de Michel Mangenot. 

Cette journée d’études est la première à porter sur la trajectoire de Maurice

Lagrange, qui comme  premier avocat général  français  de la Cour de justice des

Communautés européennes de 1952 à 1964 est l’un des pères du droit européen et

de son principe de primauté. Issu du Conseil d’Etat, il a été de 1940 à 1942 chargé

de mission à la Vice-Présidence du Conseil à Vichy. 

Plus d'informations ici

Séminaire - "Pour une Europe des Sciences Humaines et Sociales" 
15 juin - Cité Internationale Universitaire, Maison Internationale 

À l’heure de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’Agence
nationale de la recherche (ANR) met à l’honneur une coopération exemplaire
avec son premier partenaire international, la Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG). Depuis 2007, les scientifiques et leurs équipes bilatérales, premiers
acteurs de cette coopération, déploient des projets dans des domaines aussi
divers que l’économie, les sciences politiques, le management, la littérature, la
psychologie ou encore la philosophie, l’histoire, l’archéologie, l’histoire des arts
et la musicologie. 

Aussi, cette manifestation se propose-t-elle de valoriser la place de la recherche
franco- allemande en sciences humaines et sociales dans l’Espace européen de la
recherche, afin de reconnaître pleinement l’atout qu’elle représente pour
l’Europe. 
Plus d'informations ici
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Séminaire - Discussion autour de l'ouvrage "La démocratie
communautaire : généalogie critique de l'Union Européenne",
Aliénor Ballangé
9 juin - 17h30 - MSH Ange-Guépin, Nantes 

La Chaire Jean Monnet Télos, Ethos, Nomos de l’Europe (TEN
Europa) organise son troisième cycle de séminaires. Ce nouveau
cycle aura pour objet de discuter des nouveaux grands ouvrages
sur « l’Europe », entre spécialistes et curieux de la question
européenne. 

Chaque séminaire sera l’occasion d’une présentation d’un ouvrage par son auteur et sera suivi d’une discussion avec
les participants initiée par un-e chercheur-e invité-e. 

Plus d'informations ici

https://iee.univ-paris8.fr/?journee-d-etudes-maurice-lagrange-de-vichy-a-la-communaute-europeenne
https://evenement.anr.fr/fral/fr/sessions
https://alliance-europa.eu/fr/post/cycle-de-webinaires-discussions-sur-leurope/
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Conférence- Cycle Europe du Collège de France : "Paix et pouvoir en Europe"
Plus d'informations ici - Octobre 2022

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) - printemps 2023

Séminaire - "La citoyenneté européenne : quelle valeur ajoutée ?"
23 et 24 juin - Faculté de Droit de l'Université de Strasbourg 

Inscription obligatoire ici 

Le Centre des études internationales et européennes de l’Université de
Strasbourg et le Centre de droit européen de l’Université Paris Panthéon-Assas
organisent, en partenariat avec la Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion de l’Université de Strasbourg, un colloque intitulé "La citoyenneté
européenne : quelle valeur ajoutée? / European Citizenship : What Added Value?" ,
sous la direction scientifique d’Aude Bouveresse, Anastasia Iliopoulou-Penot et
Julie Rondu.
Plus d'informations ici

https://www.college-de-france.fr/site/cycle-europe/Cycle-Europe.htm
http://europa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/europe_en_mutation/Documents/Colloques/Colloques_a_venir/Programme_23-24_06_22_web.pdf
http://europa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/europe_en_mutation/Documents/Colloques/Colloques_a_venir/Programme_23-24_06_22_web.pdf
http://europa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/europe_en_mutation/Documents/Colloques/Colloques_a_venir/Programme_23-24_06_22_web.pdf
https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/guestlecturer-2022-2023.htm
https://history.ucla.edu/faculty/perry-anderson
https://www.ncl.ac.uk/hca/people/profile/stellaghervas.html
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/627497?lang=fr
http://europa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/europe_en_mutation/Documents/Colloques/Colloques_a_venir/Programme_23-24_06_22_web.pdf


Appel à Communication "Les terrains publics du consulting : métiers, modèles
et usages européens" - Journée d'étude du GRUE - 14 et 15 septembre 

Propositions à envoyer avant le vendredi 13 mai - Informations ici 

A l’initiative du Groupe de recherche sur l’Union européenne, cet événement vise
à interroger la place croissante et parfois controversée des pratiques de
consulting auprès des acteurs publics européens. 

Dans une optique pluridisciplinaire, cette journée s’intéresse à la fois aux prestations intellectuelles dans les
politiques européennes et leurs ramifications locales, mais également à l’Europe en tant que terrain d’action pour
des entités transnationales de conseil.
Les propositions de communication, d’une page environ, sont à envoyer  à l’adresse suivante :
colloque.consultantseurope@protonmail.com.

Call for Papers: History and Law in European Integration 
The Research Group Law, Society and Historical Change of the
Faculty of Law at the University of Oslo headed by Prof. Dag
Michalsen 

Date limite 15 juillet 
More informations here

Compared to the history of International law, the history of EU law is a young field of research. In contrast to social
scientists and legal scholars, historians have only recently entered the field, and the interdisciplinary dialogue is
thus comparatively fresh. This workshop intends to keep this conversation going by bringing together researchers
to discuss their research on the history of the reception of EU law in the member states. The workshop consists of
panel sessions focused on submitted research papers. The workshop will take place in Oslo, on 10-11 November
2022. 

Practicalities
Please send abstracts of no more than 300 words and a short CV by 15 July 2022.
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Appels à communication

Appel à Candidatures - Séminaire doctoral de la Chaire de Droit international
des institutions du Collège de France - Pr Samantha Besson
Date limite : 1er octobre 2022 - Plus d'informations ici

La Professeure Samantha Besson organise la seconde édition de son séminaire
doctoral "re.inst" au second semestre de l'année 2022-2023, dans le cadre de sa
Chaire Droit international des institutions au Collège de France. Cette seconde
édition, qui aura pour thème "La bonne représentation internationale et
européenne", est ouverte aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s, en droit,
philosophie, science politique, sociologie, histoire ou encore anthropologie.

https://grue.hypotheses.org/494
mailto:colloque.consultantseurope@protonmail.com
https://www.hsozkult.de/event/id/event-117605
https://www.college-de-france.fr/site/samantha-besson/reinst-seminaire-doctoral.htm


Retour sur la Session inaugurale de l'Assemblée des étudiants européens (3
et 4 mars à Strasbourg) 
Lien du résumé

Près de 275 étudiants appartenant à 38 alliances d’universités européennes
se sont rassemblés pour débattre des enjeux de l’Europe et formuler des
recommandations dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Cet événement, accueilli par l’Université de Strasbourg au Palais
universitaire était organisé conjointement par l’Université Grenoble Alpes,
Sciences Po et de CY Cergy Paris Université au titre des alliances
d’universités européennes respectivement EPICUR, Unite!, CIVICA et
EUTOPIA.
Ces débats ont mené à la rédaction de 89 recommandations sur les thèmes
des 10 panels. Toutes les propositions ont été votées à main levée lors de
l’Assemblée plénière. Ces recommandations ont été déposées sur la
plateforme de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Retour sur des évènements récents

Replay - Débat "L’Ukraine et l’Europe face à l’invasion russe : éclairages
scientifiques" (11 mars)
Plus d'informations ici

Solidaires des ukrainiennes et des ukrainiens, de nos collègues et des
étudiantes et étudiants en Ukraine, et des voix dissidentes en Russie et au
Belarus, 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.
Débat co-organisé par le GIS Euro-Lab et le CEE (Sciences Po)

Retrouvez l'intégralité du débat ici
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https://eucinitiative.wordpress.com/actions-for-europe/action-2-2/esa-policy_proposals_2022/
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/content/podcast-workshop.html
https://www.youtube.com/watch?v=vBrHDk5Bi8M&t=728s


Replay - Débat "Présidentielle 2022 : les démocraties à l'épreuve de
l'extrême droite en France et en Europe 
Lien du replay 

Deux tables rondes sur l'extrême droit en France et l'extrême droite en
Europe. 
Débat en partenariat avec France Culture.
Plus d'informations ici

Crédit : Actualité Sciences Po - Site du CEE

Replay - Table ronde "La guerre en Ukraine : Perspectives européennes et
internationales" 
#1 (14 mars) Lien du replay 
#2 (25 avril) Lien du replay
L’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa (Nantes Université, Le Mans
Université, l’Université d’Angers et l’ESSCA), en partenariat avec l’Institut d’études
européennes de l’Université Saint Louis Bruxelles, a organisé une table ronde sur la
guerre en Ukraine le lundi 14 mars à 18 h en distanciel.

Un regard pluridisciplinaire (politiste, juriste, historien) a été posé sur ce conflit interétatique sans précédent dans
l’histoire récente de l’Europe, et notamment ses répercussions européennes et internationales considérables. 
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https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/content/presidentielle-2022-les-democraties-l-epreuve-de-l-extreme-droite-en-france-et-en-europe.html
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/content/presidentielle-2022-les-democraties-l-epreuve-de-l-extreme-droite-en-france-et-en-europe.html
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/content/presidentielle-2022-les-democraties-l-epreuve-de-l-extreme-droite-en-france-et-en-europe.html
https://alliance-europa.eu/fr/publication/replay-table-ronde-la-guerre-en-ukraine-perspectives-europeennes-et-internationales-1/
https://alliance-europa.eu/fr/publication/replay-table-ronde-la-guerre-en-ukraine-perspectives-europeennes-et-internationales-1/
https://alliance-europa.eu/fr/publication/replay-table-ronde-la-guerre-en-ukraine-perspectives-europeennes-et-internationales-2/


Appel à recrutement de post-doctorant.e - Institut Thématiques Interdisciplinaires MAKErS - Université de
Strasbourg 

Thématique de recherche : La fabrique de la société européenne
Candidats éligibles : docteurs ayant obtenu leur PhD entre le 1er janvier 2020 et le 10 juin 2022
Domaines scientifiques : science politique, économie, droit, histoire, histoire des sciences, géographie, sociologie
Date limite de candidature : 10 juin 2022 à 16h00

Contact  iti-makers[at]unistra.fr
Les modalités de candidature sont exposées dans le texte de l’appel à télécharger ci-dessous
Préalable : contacter le(s) responsable(s) d’axe(s) de recherche MAKErS

Lien vers l'offre

Appels à recrutement

Appel à recrutement de doctorant.e - Institut Thématiques Interdisciplinaires MAKErS - Université de
Strasbourg 

Thématique de recherche : La fabrique de la société européenne
Candidats éligibles : étudiants M2 diplômés en SHS (voir domaines scientifiques)
Domaines scientifiques : science politique, économie, droit, histoire, histoire des sciences, géographie, sociologie
Date limite de candidature : 10 juin 2022 à 16h00

Contact  iti-makers[at]unistra.fr
Les modalités de candidature sont exposées dans le texte de l’appel à téléchager ci-dessous
Préalable : contacter un superviseur de thèse, membre de MAKErS

Lien vers l'offre
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https://makers.unistra.fr/offres/toutes-les-offres/recrutement
https://makers.unistra.fr/offres/toutes-les-offres/recrutement


 The Center for European Studies and Comparative Politics (CEE) at Sciences Po invites applications for a PhD
fellowship on political inequalities in mandate representation, as part of the ANR-DFG project "Unequal mandate
responsiveness? How electoral promises and their realizations target groups in France and Germany"
(UNEQUALMAND).
The position is announced for a period of 3 years. There are no teaching obligations. Yet, a daily involvement in the
project’s and research center’s activities is expected. The starting date for the fellowship is 1 September 2022.

Applications must be submitted by 18 May 2022:
Online Admission: The application must be submitted exclusively online, according to the Admissions calendar.
 https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd.html 

PhD Candidate in comparative politics
and representation (ANR-DFG
programme UNEQUALMAND) - CEE
Sciences Po 

More informations here

L’attribution de financement au programme de recherche franco-allemand ANR-DFG ELEMENT dirigé par Kiran
Patel (LMU-Munich) et Laurent Warlouzet (Sorbonne Université, Paris) permet de recruter deux doctorants pour un
contrat de trois années travaillant sur l’histoire des politiques européennes de l’environnement entre 1980 et 2000
(voir le descriptif du projet ELEMENT ici)
L’objectif est d’étudier la genèse des politiques publiques européennes de l’environnement, en particulier le
processus de décision aboutissant (ou pas) à une législation de protection de l’environnement, mais aussi son
application. Pour cela, seront exploitées les archives des organisations européennes et aussi internationales, des
gouvernements nationaux et des acteurs non-étatiques lorsqu’elles sont disponibles (syndicats, entreprises,
associations environnementales). Des entretiens pourront compléter l’enquête.

Procédure 
1/ Envoi du dossier avant le 12 mai 2022 à : laurent.warlouzet@sorbonne-universite.fr
Il faut également candidater sur le Portail Emploi du CNRS

Sorbonne université recrute deux doctorants, pour un contrat de trois
ans (1er septembre 2022 – 31 août 2025) pour travailler sur l’histoire des
politiques européennes de l’environnement de 1980 à 2000 dans le cadre
du projet ANR-DFG ELEMENT.

Date limite : 12 mai 2022

Plus d'informations ici
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https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd.html
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd.html
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/admission-phd.html
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/en/content/phd-candidate-comparative-politics-and-representation.html
https://sirice.eu/l-umr-sirice/vie-de-l-umr/anr-dfg-element-histoire-de-la-politique-europeenne-de-l-environnement-1980-2000
https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8138-LAUWAR-001/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8138-LAUWAR-001/Default.aspx


Le n°181 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) 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 est traitée en deux parties. Le précédent numéro (180) abordait la question du
point de vue des théories et des organisations. 

Le présent numéro traite plus spécifiquement 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. Ces derniers sont un moteur essentiel de l’intégration européenne depuis des décennies.

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

LE BOULAY Morgane,  La Fabrique de l'Histoire de l'Europe, Un domaine de
recherche entre savoir et pouvoir depuis 1976 en France, en Allemagne et au-delà, 
 Presses Universitaires de Rennes, Collection ResPublica, 2022

Depuis une trentaine d’années, nombre d’historiens issus de différents courants
historiographiques tentent d’écrire l’histoire de l’Europe. Plusieurs visions de cette histoire
s’affrontent ainsi dans le monde scientifique, mais aussi dans l’espace public, comme le
montre notamment la controverse concernant l’« héritage chrétien » de l’Europe. Si les
relations étroites entre les spécialistes de l’intégration communautaire et la Commission
européenne ont déjà été étudiées, peu de travaux examinent les relations entre les différentes
lectures de l’histoire de l’Europe et leurs promoteurs. C’est l’objet de cet ouvrage. Celui-ci
contribue ainsi à la sociologie des savoirs. Il montre comment la construction européenne
concourt à transformer les pratiques des historiens et à redéfinir les rapports de force au sein
de leur discipline. Il met en outre en évidence l’évolution récente des systèmes de
financement de la recherche et les effets de l’essor des appels à projets.

Cet ouvrage contribue aussi à la sociologie politique de l’Europe. Il montre comment, inversement, la science historique concourt
à façonner l’Europe et ses représentations, et interroge la singularité de la construction symbolique de l’UE par rapport à celle
des États-nations. En se focalisant sur les projets impliquant des historiens français et allemands, il étudie en particulier le rôle
des organisations européennes (UE et Conseil de l’Europe), des États-nations et des acteurs privés nationaux.
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https://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RFAP


HOERBER Thomas et WEBER Gabriel,  The European Environmental Conscience in
EU Politics. A Developing Ideology,  Routledge, 2021

Based on empirical studies of European energy and environmental policies, this book
suggests that, in combination, these two policy fields form a consensus in the EU which
might also become the basis for a new European ideology, namely European
‘sustainabilism’.
It asks why an environmental conscience has grown since the late 1960s in the industrialised
world and shows that whilst there is undeniable environmental degradation during this time,
and that a European environmental conscience has mainly developed through successive
steps of European integration in energy policy. In this connection between energy and the
environmental we find one driver for European integration and indeed European identity. If
sustainabilism should become a European ideology, it will substantially influence the way
future Europeans will live.

This book will be of key interest to scholars and students of European Studies, International Relations, Political Science, History,
Economics, Sustainability Studies, Environmental and Energy Policies in Europe.

RASK MADSEN Mikael, NICOLA Fernanda, VAUCHEZ Antoine, Researching the
European Court of Justice. Methodological Shifts and Law's Embeddedness,
Cambridge University Press, May 2022

The book takes stock of the on-going 'methodological turn' in the field of EU law
scholarship. Introducing a new generation of scholars of the European Court of Justice
from law, history, sociology, political science and linguistics, it provides a set of novel
interdisciplinary research strategies and empirical materials for the study of the Court of
Justice of the European Union. The twelve case studies included challenge the usual top-
down approach to EU law and the CJEU and instead suggest a more localized and fine-
grained observation of the socio-legal actors and practices involved in the making of CJEU
case-law. Moving beyond mainstream legal scholarship and the established 'grand
narratives' of legal integration, the volume provides a more historically-informed and
sociologically-grounded account of the EU law's uneven embeddedness in Europe's
economies and societies.
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CHOPIN Thierry (Dir. Sc.), Dossier thématique : La souveraineté européenne : entre
interdépendance et économie. La Revue des Juristes de Sciences Po, 22, 13. 2022
Lien de l'article 

https://www.routledge.com/The-European-Environmental-Conscience-in-EU-Politics-A-Developing-Ideology/Hoerber-Weber/p/book/9780367901363
https://www.cambridge.org/core/books/researching-the-european-court-of-justice/1C424F2249C802476097D3F91743AAB3
https://www.cambridge.org/de/academic/subjects/law/european-law/researching-european-court-justice-methodological-shifts-and-laws-embeddedness?format=HB&isbn=9781316511299#bookPeople
https://www.cambridge.org/de/academic/subjects/law/european-law/researching-european-court-justice-methodological-shifts-and-laws-embeddedness?format=HB&isbn=9781316511299#bookPeople
https://issuu.com/rjsp/docs/rjsp_n_22_-_la_souverainet_europ_enne
https://issuu.com/rjsp/docs/rjsp_n_22_-_la_souverainet_europ_enne
https://issuu.com/rjsp/docs/rjsp_n_22_-_la_souverainet_europ_enne
https://issuu.com/rjsp/docs/rjsp_n_22_-_la_souverainet_europ_enne
https://issuu.com/rjsp/docs/rjsp_n_22_-_la_souverainet_europ_enne


ROVNY Jan, BAKKER Ryan, HOOGHE Liesbet, JOLLY Seth, MARKS Gary, POLK
Jonathan, STEENBERGEN Marco, VACHUDOVA MILADA Anna. Contesting Covid: The
ideological bases of partisan responses to the Covid-19 pandemic. European Journal of Political
Research, January 2022

How do political parties respond to external shocks? Using an original survey of political parties
across Europe conducted in June 2020 and Chapel Hill Expert Survey (CHES) data on partisan
ideological positioning, we argue that the pre-existing ideological stances of Europe's political
parties shaped their response to emerging Covid-19 policy issues, including the tension between
economic normalization and containment, legal versus voluntary enforcement and the role of
science in policymaking. We find that party ideology powerfully predicts how parties, both in
government and in opposition, responded to the pandemic.
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CHOPIN Thierry. (dir.), Une Europe pour aujourd'hui et pour demain. Souveraineté,
Solidarités, Identité Commune. La Documentation française., 2022

Rapport remis à Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, par le
Comité de réflexion et de propositions pour la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne présidé par Thierry Chopin
Alors que la crise de la Covid-19 a mis les institutions de l’UE à rude épreuve, la
Présidence française de l’Union européenne (PFUE) sera un moment crucial pour l’avenir
de l’Europe. Elle s’ordonnancera autour d’un programme de travail législatif (publié le 1er
décembre 2021) et portera une ambition de long terme pour le projet européen. Ce rapport
est la synthèse de travaux et des auditions qui ont été réalisées sur différents sujets auprès
de personnalités françaises de haut niveau. Il renouvelle l’exercice classique d’analyse des
politiques européennes grâce à une approche plurielle et indépendante qui lui permet de
prendre de la hauteur par rapport à ces sujets tout en gardant une perspective réaliste et
opérationnelle. Les propositions et prises de position, rédigées sous forme de notes,
s’articulent autour de cinq principaux chapitres.

Plus d'informations ici

https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12510
https://www.vie-publique.fr/catalogue/283137-une-europe-pour-aujourdhui-et-pour-demain

