
 
  

 
 
 
 
 

Journée d’études  
organisée conjointement par la Section des études européennes (SEE) de 

l’Association française des sciences politiques (AFSP) et le Centre d’études 
européennes de Sciences Po (CEE) 

 
‘Nouvelles’ théories de l’intégration 

européenne ? 
Débats autour des approches sociologiques et 

critiques 
10 décembre 2008, 10h00-17h00 

Salle Annick Percheron, CEVIPOF, 98 rue de l’Université 75007 Paris 
 

Si les études sur l’Union européenne relevant de la sociologie et de la 
sociologie politique ont connu récemment un intérêt grandissant en Europe 
(Favell 2007, Manners 2007), la réflexion théorique reste encore quelque peu 
implicite.  
L’objectif de cette journée d’études est de s’engager, partant d’un numéro 
spécial de la revue Politique européenne (Les approches sociologiques de 
l’intégration européenne, perspectives critiques, n°25, printemps 2008), dans 
un débat largement élargi sur les approches conceptuelles sociologiques et 
critiques pour analyser l’intégration européenne.  
Nous réunissons ici plusieurs porteurs de ces approches en les invitant de 
répondre à des questions précises sur les origines de ces approches, les 
différences par rapport à d'autres approches conceptuelles considérées 
comme mainstream dans l’analyse de l’intégration européenne. Il s’agit de 
réfléchir sur les origines épistémologiques, les méthodes ainsi que les apports 
et les limites de ces approches pour comprendre les processus et les 
dynamiques de l’intégration régionale européenne.  



 

* * * 
Programme 

 
10h : Accueil  
Sabine Saurugger (I.E.P. de Grenoble, SEE)  
 
10h20 - 12h 30: Théories critiques de l’intégration européenne 
 
Présidente de séance : Sabine Saurugger 
 
- Gilles Bastin (I.E.P. de Grenoble), Le raisonnement sociologique peut-il 
s'expatrier? Quelques remarques sur le choix des mots que l'on emploie en 
sortant du métro au rond-point Schuman 
- Julien Weisbein (I.E.P. de Toulouse), L’Europe à contrepoint. Objets 
nouveaux et classicisme théorique pour les études européennes 
- Didier Georgakakis (I.E.P. de Strasbourg/IUF), La sociologie historique et 
politique de l’Union européenne : un point de vue d’ensemble et quelques 
contre points 
- Niilo Kauppi (CNRS-GSPE), Institutions et acteurs : rationalité, réflexivité et 
analyse de l’UE 
 
Discutants: Jean Leca (Sciences Po) et Christian Lequesne (CERI/Sciences Po)  
 
 
12h30-14h30 : déjeuner  
 
 
14h30 - 17h : Les sociologies de l’intégration européenne : substituts ou 
ajustements aux théories de l’intégration européenne ? 
 
Présidente de séance : Dorota Dakowska (I.E.P. de Strasbourg, SEE) 
 
- Sophie Jacquot (Centre d’Etudes européennes de Sciences Po) et Cornelia 
Woll (Sciences Po Paris), Action publique européenne : les acteurs 
stratégiques face à l’Europe 
- Frédéric Mérand (Université de Montréal), Les institutionnalistes (américains) 
devraient-ils lire les sociologues (français) ? 
- Nicolas Jabko (CERI/Sciences Po), Comment se libérer des vieilles lunes 
- Adrian Favell (UCLA),The social mobility of mobile Europeans: 
operationalising a sociology of the European Union 
 
Discutants: Renaud Dehousse (Centre d’études européennes de Sciences Po) 
et Virginie Guiraudon (Université Lille 2) 
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