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Editorial 
 
 
Bonjour ! 
 
Les débats français sur la réforme du statut des enseignants-chercheurs et des 
organismes de recherche sont quelques fois l’occasion d’une mise en question – voire 
d’une mise en accusation – de l’Union européenne et de ses politiques. Processus de 
Bologne, benchmarking, mobilité accrue sont, de fait, autant d’éléments d’une 
européanisation de nos systèmes universitaires. Il importe que la « communauté des 
européanistes » s’investisse pleinement dans ces discussions pour démêler ce qui relève 
effectivement des initiatives communautaires et ce qui s’inscrit dans des processus de 
transformation plus larges, pour mettre au jour les mécanismes de la prise de décision et 
leurs logiques spécifiques, pour évaluer les bénéfices et les limites à en attendre. 
 
En cette année électorale, notre communauté a en outre la responsabilité d’éclairer le 
débat public en montrant les enjeux – mal perçus de l’opinion – d’une échéance majeure 
qui devrait conduire à un renouvellement important du personnel parlementaire et à 
l’installation d’une nouvelle Commission. Le chantier institutionnel dans lequel l’Europe 
est engagée depuis plusieurs années est bien évidemment un enjeu central de ce scrutin. 
Face aux mises en cause officielles, notre participation au débat public doit par ailleurs 
être l’occasion de montrer que les scientifiques – loin d’être coupés des réalités du 
monde – en comprennent les problèmes et produisent des connaissances qui peuvent 
être utiles à la société. Dans ce sens, l’initiative du Groupe de sociologie politique 
européenne (PRISME – Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg) de mettre en ligne une 
série de working papers sur les principales questions européennes 
(http://workingpapers.gspe.eu) témoigne d’une volonté de diffusion et de partage des 
savoirs qu’il convient de saluer. 
 
La Section d’Etudes Européennes de l’Association Française de Science Politique, dont 
c’est la vocation, prend pleinement part à cet effort. Rappelons, par exemple, 
l’organisation en 2008 d’un séminaire sur « les enjeux des politiques environnementales 
de l’Union en France » et d’un autre sur « les nouvelles théories de l’intégration 
européenne ». L’année 2009 s’est ouverte en janvier avec une journée d’étude autour du 
thème « ‘nouveaux’ modes de gouvernance et action publique européenne ». Elle se 
prolongera notamment avec une section thématique sur « L’Europe sans constitution : 
quelle communauté politique en construction ? » lors du prochain congrès de notre 
association en septembre et avec un colloque international consacré au « lien électoral au 
Parlement européen » en novembre. 
 
A sa mesure et avec modestie, cette lettre d’information dont voici le dixième numéro se 
veut un espace d’échange et de dialogue pour tous ceux qui s’intéressent aux questions 
européennes. Nous avons repris en l’adaptant la structure des précédents numéros ; 
vous trouverez donc dans les pages qui suivent les nouvelles et appels à communication 
de notre Section, puis l’agenda des manifestations scientifiques organisées en Europe et 
sur les autres continents, des listes de publication, des offres d’emplois, des comptes-
rendus de manifestation scientifique, etc. Chacun est invité à partager les informations 
dont il a connaissance et à nous faire part de ses suggestions afin que nous puissions 
mieux répondre à vos espérances. 
 
Dans l’attente, nous vous souhaitons une très bonne lecture ! 
 
Clarissa Dri et Julien Navarro 
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La lettre d’information de la Section d’études européennes de l’AFSP paraît à chaque saison. 
Elle peut être consultée sur le site de l’AFSP [www.afsp.msh-paris.fr].  
Inscription sur la liste des destinataires : Isabelle Rocca [isabelle.rocca@sciences-po.fr]  
Recueil des informations : Isabelle Janin [i-see@sciencespobordeaux.fr] 
Rubrique « comptes-rendus de manifestations scientifiques » : les textes, d’environ 5.000 signes, peuvent 
concerner toutes les manifestations, françaises ou étrangères, relatives à l’Europe. Ils doivent proposer des 
synthèses subjectives inscrivant ces événements dans une réflexion plus large sur la thématique en question. 
Ils sont signés par leur auteur. 
Rubrique « formations universitaires à l’intégration européennes » : les textes, d’environ 5.000 signes, peuvent 
présenter les diverses formations offertes en France (UFR, masters, DEA, écoles doctorales…). Ils sont signés 
par leur auteur. 
 
Responsables éditoriaux : Olivier Costa et Andy Smith 
[o.costa@sciencespobordeaux.fr] [a.smith@sciencespobordeaux.fr] 
 
 
 
 
 

SEE 
 
 
19-20 novembre 2009, Strasbourg : Colloque international « Le lien électoral au 
Parlement européen » 
Troisième congrès de la SEE, en collaboration avec le GAEL et le GRPP 
 
Appel à contributions 
 
Les représentants des Etats membres de la CEE décidèrent en 1976 que les députés 
siégeant au Parlement européen (PE) seraient issus d’élections nationales directes et non 
plus des parlements nationaux. Les effets de cette décision furent multiples, 
contradictoires et en partie inattendus. D’une part, la démocratisation de la sélection des 
députés européens appuya l’affirmation du PE. Même si la dynamique de montée en 
puissance de l’assemblée fut initiée antérieurement, les élections européennes la 
confortèrent et l’accélérèrent. Dans les années 1980 et 1990, les gouvernements 
décidèrent ainsi, lors de chaque révision des traités, de donner davantage de 
prérogatives au PE. Même s’ils ne l’ont pas fait explicitement par référence à sa « 
légitimité électorale », celle-ci a pesé dans leur choix. L’élection des membres du PE ne 
parvint toutefois pas à répondre aux critiques et aux craintes de beaucoup quant à la 
faible légitimité démocratique de l’Union européenne (UE). Le processus volontariste 
consistant à légitimer le système communautaire par sa parlementarisation semble avoir 
échoué – au moins en partie. En témoigne la défiance qui s’est exprimée vis-à-vis de 
l’intégration européenne à l’occasion du rejet par référendum de plusieurs traités, mais 
aussi certaines caractéristiques des élections européennes : la forte abstention, la 
nationalisation des enjeux, le succès de partis contestataires, la méconnaissance du PE et 
de ses membres, ou encore la préférence donnée aux arènes nationales par les 
principaux dirigeants politiques européens.  
Ce bilan contrasté de la réforme de 1976 et de celles qui ont suivi conduit à s’interroger 
sur la spécificité et la qualité du lien électoral reliant les citoyens européens aux 
membres du PE. Ce lien est-il spécifiquement défaillant ? Faut-il attribuer ses distorsions 
apparentes à la nature transnationale de l’Union et plus précisément à la nature éclatée 
du geste électoral dont procède la sélection des eurodéputés ? Cette défaillance est-elle 
avérée ? Si l’on met à distance l’idée normative de la résorption du déficit démocratique 
par la parlementarisation de l’UE, plusieurs éléments peuvent en effet conduire à 
relativiser le diagnostic d’un délitement du lien électoral. Il faut d’abord rappeler que de 
nombreux phénomènes observés lors des élections européennes affectent également les 
scrutins nationaux, à commencer par l’abstention et la montée de la défiance politique. 
L’éloignement du PE peut ensuite être rapporté à la dimension continentale de 
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l’assemblée, 700 à 800 élus ayant la charge de représenter près d’un demi milliard 
d’individus. Il doit aussi être interrogé en étudiant les caractéristiques sociales ainsi que 
les opinions et attitudes des élus européens. Les opinions des eurodéputés vis-à-vis de la 
construction européenne comme des questions économiques et sociales sont-elles 
distinctes de celles des citoyens qu’ils représentent ? Les citoyens choisissent-ils des 
types d’élus différents lors des scrutins nationaux et des élections européennes ? 
 
Depuis l’enquête Political representation in Europe menée à l’occasion des élections 
européennes de 1994 (1) , de nombreux travaux ont été réalisés autour de ces 
questions. Ce colloque a pour ambition d’en faire le bilan, dans le prolongement du 
précédent colloque consacré par l’AFSP au Parlement européen (2), en saisissant leurs 
spécificités nationales et partisanes comme leurs évolutions depuis le début des années 
2000. L’étude du lien électoral peut être organisée autour de trois thèmes : 
 
1. Le comportement électoral lors des élections européennes : vers « une normalisation » 
des élections européennes ?  
Dans le prolongement des réflexions menées en 2004, il s’agit ici de s’interroger sur la 
difficile émergence d’un acte électoral proprement européen. Malgré plusieurs réformes 
(dont la plus importante aura probablement été l’homogénéisation partielle du mode de 
scrutin des eurodéputés en 1999), la scénographie électorale européenne peine à 
symboliser un lien politique européen. Les élections de 2009 traduisent-elles une 
normalisation susceptible d’atténuer le déficit d’européanisation du lien électoral 
symbolisé par le PE ? La consolidation des fédérations européennes de partis permet-elle 
l’émergence d’identification partisane propre au niveau européen ? L’acte électoral 
européen manifeste-t-il par son accomplissement l’émergence d’une citoyenneté 
européenne voire d’une identification post-nationale neuve ? Quel est l’impact de 
l’élargissement du corps électoral en 2004 et 2009 sur l’exercice de cette citoyenneté 
électorale européenne ? Les citoyens européens useront-ils plus qu’auparavant de ce 
droit de vote qui permet aux ressortissants communautaires de participer aux élections 
européennes dans leur pays de résidence ? 
 
2. La professionnalisation des élus au Parlement européen  
De nombreuses études attestent d’une professionnalisation progressive des membres du 
PE. Tandis que les dilettantes et (pré)retraités y sont moins nombreux, certaines figures 
s’imposent en interne comme des leaders reconnus. Cette évolution est le plus souvent 
envisagée comme le produit d’un cumul de ressources institutionnelles. Or, les 
professionnels du PE ont également pour caractéristique d’enchaîner les mandats 
parlementaires. L’élection directe du PE peut-elle être considérée comme favorable à la 
dynamique d’autonomisation du PE ? Ne produit-elle pas également des effets contraires 
avec la sélection d’impétrants venant bousculer cet entre-soi ou la non re-sélection de 
sortants en déficit d’éligibilité ? Quel est l’impact des élargissements successifs de l’UE 
sur la composition et la cohérence des groupes politiques transnationaux ? Si la diversité 
croissante semble de mise, distingue-t-on des divergences importantes si l’on compare 
les caractéristiques sociales et les trajectoires professionnelles des membres des 
différentes représentations nationales ? 
 
3. L’incidence de l’élection directe sur le comportement des députés et le rôle du PE  
Le lien électoral peut enfin être considéré en étudiant les effets de l’élection directe sur 
les députés et sur le positionnement du PE dans le régime de l’Union. Comme cela a été 
dit, l’élection a servi à légitimer la montée en puissance du PE. Une telle logique 
s’observe-t-elle également dans le cadre du processus législatif ordinaire, un député 
pouvant faire valoir sa qualité d’élu pour avancer ses positions ? L’élection directe impose 
également des contraintes associées à l’entretien de l’éligibilité auprès du parti chargé de 
la re-sélection du parlementaire, et des électeurs. La généralisation du scrutin de liste et 
la taille importante des circonscriptions affranchit-elle les élus du contrôle de l’électeur ? 
Les jeux parlementaires bruxellois, et notamment la constitution de majorités 
thématiques et/ou excédentaires, se déroulent-ils à l’abri des pressions électorales ? 
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Comment les députés jouent-ils de leur onction électorale dans leurs rapports avec 
d’autres acteurs (représentants des autres institutions mais aussi représentants 
d’intérêts) ? Comment articulent-ils cette légitimité avec celle qu’ils peuvent tirer d’un 
dialogue avec les organisations de la « société civile » ? On s’interrogera au-delà sur les 
rapports entre le soutien électoral défaillant et l’affirmation de l’assemblée au sein du 
policy-making européen. La ténuité du lien électoral contribue-t-elle, en d’autres termes, 
à l’efficience fonctionnelle du parlement ?  
Le programme s’efforcera de comprendre une diversité d’approches (sous)disciplinaires, 
analytiques et méthodologiques. Dans tous les cas, la présentation de matériau 
empirique original sera privilégiée. Les interventions ne portant pas seulement sur les 
élections européennes en France et les eurodéputés français sont les bienvenues. 
Langues de travail : français et anglais.  
Un module sera par ailleurs spécifiquement consacré à la présentation des thèses en 
cours ou soutenues récemment traitant des élections européennes et/ou du Parlement 
européen. La session est destinée à faire connaître ces travaux et également à 
cartographier l’état de la recherche française et européenne dans ce domaine. Les 
doctorants et docteurs intéressés sont appelés à se faire connaître, sachant qu’il leur est 
possible de soumettre parallèlement une proposition pour les trois sessions principales du 
colloque.  
Langues de travail : français et anglais  

Les propositions de contributions (une page) sont à envoyer avant le 1
er 

avril 2009  
à : dorota.dakowska@misha.fr  
en indiquant à quelle session la contribution pourrait être rattachée.  
 
Calendrier : 
date limite de réponse à l’appel : 1er avril 2009  
sélection des contributions : 1er mai 2009  
envoi des papiers pour mise en ligne sur le site web de l’AFSP : 1er octobre 2009  
 
(1) Richard S. Katz, Bernhard Wessels (dir), The European Parliament, the National Parliament and 
European Integration, Oxford, Oxford University Press, 1999 et Hermann Schmitt, Jacques 
Thomassen (dir.), Political Representation and Legitimacy in the European Union, Oxford, Oxford 
University Press, 1999.  
(2) « La construction européenne au prisme des élections au Parlement Européen de juin 2004 «, 
18-19 novembre 2004, Strasbourg. Voir : http://www.afsp.msh-
paris.fr/activite/diversafsp/collgspegael04/collgspe04.html. Voir aussi : Yves Déloye (dir.), 
Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005. 
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Agenda 
 
 
 
Conférences 
 
6 mars 2009, Birmingham: Europe and Progressive Islamist Movements: 
Perceptions of Democratisation in the Middle East 
Final conference for a British Academy funded project supported by the European Politics 
Research Group at the Department of Political Science & International Studies (POLSIS) 
of the University of Birmingham, the University Association for Contemporary European 
Studies (UACES) and the British International Studies Association (BISA) - Working 
Group on International Mediterranean Studies. 
[https://www.bhamonlineshop.co.uk/events/eventdetails.asp?eventid=35] 
Contact: Michelle Pace [m.pace@bham.ac.uk] 
 
6-7 mars 2009, Florence : "The Cultural LENS": Innovative Approaches and 
Methodologies on the History of European Integration  
5th Conference of the History of European Integration Research Society (HEIRS) 
[http://www.heirs-eu.org/] 
Contact: Cristina Blanco Sío-López [Cristina.Blanco.Sio-Lopez@eui.eu], [heirs-
eu@uk2.net] 
 
09 mars 2009, Bruxelles: India and the European Union facing the international 
economic and financial crisis  
Conférence organisée par l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB. 
[http://www.iee-ulb.eu/news/76/Conf%E9rence-%ABIndia-and-the-European-Union-
facing-the-international-economic-and-financial-crisis-%BB---09-mars-2009] 
 
12-13 mars 2009, Aix-en-Provence : Les collectivités locales et l’Union 
européenne : facteur de fédération ?  
Colloque international organisé par le laboratoire CHERPA (Croyance, Histoire, Espaces, 
Régulation Politique et Administrative) de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 
Université d’Aix-Marseille III, le CRDEI (Centre de Recherche et de Documentation 
Européennes et Internationales), Faculté de droit, Université de Bordeaux IV, l’IRA 
(Institut Régional d’Aménagement) de Bastia et la société CODE (Conseil en 
Développement Européen), Bordeaux. 
[http://www.iep.u-3mrs.fr/recherche_manifestations_2008_2009.php#ex1] 
Contact : Anne Meyer-Henne [recherche@iep-aix.fr] 
 
13 mars 2009, Leeds: Euro-Elections 
Conference organized by the Jean Monnet European Centre of Excellence, University of 
Leeds. 
[http://jmecelab.com/], [http://www.leeds.ac.uk/jmce/dum_jmce.htm] 
Contacts: [cla7sm@leeds.ac.uk], [csfbs@leeds.ac.uk] 
 
13-14 mars 2009, Bruxelles : Union Européenne – Amérique Latine : de Lima à 
Madrid  
Séminaire interdisciplinaire organisé par l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB-IEE, le 
Département de Sciences politiques de l’Université de Liège, l’Institut des Hautes Etudes 
d’Amérique Latine, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – IHEAL.  
[http://www.iee-ulb.eu/news/69/S%E9minaire-Interdisciplinaire-UE-ALC---%22UNION-
EUROPEENNE-%96-AMERIQUE-LATINE-%3A-DE-LIMA-A-MADRID%22---CERCAL-13-et-
14-mars-2009] 
Contact : [cercal@ulb.ac.be] 
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13-14 mars 2009, Florence: Bringing Civil Society in: The European Union and 
the rise of representative democracy 
International conference organized by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
of the European University Institute and the Centre d'études européennes de Science Po 
Paris.  
[http://www.eui.eu/RSCAS/]  
Contact: [Alexander.trechsel@eui.eu] 
 
19-20 mars 2009, Angers : Vivre et construire l’Europe à l’échelle territoriale de 
1945 à nos jours 
Colloque international organisé par le CERHIO (Centre de Recherches Historique de 
l’Ouest), Université d’Angers.  
[http://www.uhb.fr/sc_sociales/cerhio/umr6258/spip.php?article170] 
Contacts : Yves Denéchère [yves.denechere@univ-angers.fr] ; Marie-Bénédicte Vincent 
[mariebvincent@yahoo.fr] 
 
19-22 mars 2009, Vienna: East European versus West European Mentalities: Can 
We Hope to Understand One Another? 
Conference organized by the Eastern European Institute of the Sigmund Freud University. 
[http://www.sfu.ac.at/english/] 
Contact: Ekaterina Makarova [ekaterina.makarova@sfu.ac.at] 
 
23 mars 2009, Bruxelles : Mon UEtopie : Réflexions sur la démoï-cratie 
Européenne, la puissance médiatrice et l’agenda post post-colonial 
Leçon inaugurale dans le cadre de la Chaire Ganshof van der Meersch de la Fondation 
Philippe Wiener Maurice Anspach, par Kalypso Nicolaïdis. 
Contact : Nicole Bosmans [fwa@ulb.ac.be] 
[http://www.ulb.ac.be/iee/fwa/Nicolaidis.pdf] 
 
24 mars 2009, Paris: Changements climatiques & défis du droit  
Journée d’études organisée par le Centre d’études et de recherches administratives et 
politiques (CERAP) de l’Université de Paris 13. 
[http://storage.canalblog.com/02/89/545285/35777374.pdf] 
[http://www.climatdroit.canalblog.com/] 
 
26-28 mars 2009, Forlì: Convegno Giovani & Società in Europa e Attorno al 
Mediterraneo : I giovani, l’Europa, il Mediterrâneo: Territori, identità, politiche 
IV edizione degli incontri Giovani e Società in Europa e nel Mediterrâneo, risultato della 
collaborazione tra le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, l’Institut 
national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire, l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres e Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail,  promossa dal Polo 
Scientifico-didattico di Forlì e dalla Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” – Università di 
Bologna (sede di Forlì). L’iniziativa ha il patrocinio dell’Associazione italiana di Sociologia 
e del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. 
[www.giovaniesocieta.unibo.it], [www.jeunes-et-societes.cereq.fr] 
Contact: [giovaniesocieta@unibo.it] 
 
27-28 mars 2009: Youth and social change across borders: emerging identities 
and divisions in Eastern and Western Europe 
Conference organized by the Centre for east European Language Based Area Studies 
(CEELBAS) of the St Antony’s College, University of Oxford. 
[http://www.ceelbas.ac.uk/ceelbas-news/events/conferences/youthandsocialchange] 
Contact: [ceelbasyouthconference@googlemail.com] 
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28 mars 2009, London: Parliaments and politics: The future agenda and role of 
the European Parliament and the case for a global parliamentary assembly 
Federal Union's Annual Conference.  
[http://www.federalunion.org.uk/news/2009/090328AGM.shtml] 
Contact : [info@federalunion.org.uk] 
  
2-3 avril 2009, Enschede: Innovation for Good Local and Regional Governance – 
A European Challenge 
Conference organizeb by the Institute of Governance Studies and the Centre for the 
Study of Democracy at the School for Management & Governance of the University of 
Twente, in close cooperation with the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations, the Province of Overijssel, the City of Enschede and the Steering Committee 
on Local and Regional Democracy of the Council of Europe. 
[http://www.europeanchallenge.eu/] 
Contact: Mrs. Seeta Autar [info@europeanchallenge.eu] 
 
14-19 avril 2009, Lisbonne : ECPR Joint Sessions of Workshops 
2009 edition organized by the Centre for Research and Studies in Sociology (CIES-
ISCTE), the University Institute for Social Sciences Business Studies and Technologies 
(ISCTE), the Institute for Social Sciences of the University of Lisbon (ICS) and 
Portuguese Political Science Association (APCP).  
[http://www.ecpr.org.uk/lisbon/]  
List of workshops : [http://www.ecpr.org.uk/lisbon/academic_programme.html]  
 
Workshops directly linked to European integration: 
 
7. The Politics of Governance Architectures: Institutions, Power, and Public Policy in the 
EU Lisbon Strategy, Susana Borras (Copenhagen Business School) and Claudio Radaelli 
(University of Exeter) 
9. The Role of Transnational Experts in European Integration: Recharging the Debate, 
Angela Wigger (Nijmegen, Radboud University) and Hubert Buch-Hansen (Copenhagen 
Business School) 
11. The EU in the World Economy, Andreas Dür (Dublin, University College) and Manfred 
Elsig (Universität Bern) 
17. European domestic societies in the face of European integration and globalization, 
Ben Rosamond (University of Warwick) and Kennet Lynggaard (Roskilde University) 
18. European Leaders and Democratic Elections, Marina Costa Lobo (Lisboa, Instituto 
Ciências Sociais) and John Curtice (University of Strathclyde) 
28. Institutionalising European Cooperation in the Area of Internal Security, Thomas 
Christiansen (EIPA, Maastricht & Maastricht University) and Mark Rhinard (Swedish 
Institute of International Affairs) 
 
19-25 avril 2009, Dubrovnik: Boundaries of EU Law After the Lisbon Treaty 
7th Jean Monnet Seminar, organized by the Department of European Public Law of the 
University of Dubrovnik, Croatia.  
[http://eu.pravo.hr/index.php?id=561] 
Contact: [ejp@pravo.hr] 
 
23-24 avril 2009, Paris: The EU’s Role in the World : Norm-Diffusion and Norm 
Reception  
Séminaire doctoral conjoint Centre d’études européennes de Sciences Po et University of 
Oxford. 
[http://www.portedeurope.org/spip.php?article3607&lang=fr] 
Contact : [sophie.jacquot@sciences-po.fr]  
Date limite : 5 mars 2009. 
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23-25 avril 2009, Los Angeles : EUSA International Conference  
11th Biennal International Conference of the European Union Studies Association (EUSA) 
[http://www.eustudies.org/conference.php?cid=2] 
Contact : [eusa@pitt.edu]  
 
24-25 avril 2009, Glasgow: Values and the European Union: what binds 
Europeans together? 
Conference organized by the University of Glasgow. 
[http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?recordID=63] 
Contacts: Myrto Tsakatika [m.tsakatika@lbss.gla.ac.uk], Lynn Dobson 
[l.dobson@ed.ac.uk] 
 
24 avril 2009, Kaunas: Legal, political and economic initiatives towards Europe 
of knowledge 
7th International Scientific Conference of the Institute of Europe, Kaunas University of 
Technology, Lithuania. 
[http://www.euroi.ktu.lt/en/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1] 
Contact : Rasa Daug÷lien÷ [rasa.daugeliene@ktu.lt] 
Date limite : 20 mars 2009. 
 
27-28 avril 2009, Salford: UACES Student Forum 10th Annual Conference 
Conference organized at the European Studies Research Institute, University of Salford. 
[http://www.uacesstudentforum.org/events/event.php?recordID=2] 
Contact: [Eli.Gateva@manchester.ac.uk] 
 
29 avril 2009, Bruxelles : Le Parlement européen, un parlement comme les 
autres ?  
Colloque multidisciplinaire organisé par l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB. 
[http://www.iee-ulb.eu/events/colloques-conferences/]  
Contact : Renaud Martel [renaud.martel@ulb.ac.be] 
 
30 avril 2009, Rennes: Recomposition des formes et des modalités de 
représentation des acterus politiques à la télévision : quelles aproches ? quelles 
évolutions ? quelle actualité ? 
Journée d’étude organisée par le Centre des recherches sur l’action politique en Europe 
(CRAPE) de Sciences Po Rennes, avec la collaboration et le concours financier du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), et de la Région Bretagne, sous le 
parrainage de l’axe Médias, journalisme et espace public du CRAPE.  
[http://www.rennes.iep.fr/article.php3?id_article=320]  
Contact : [pierre.leroux@uco.fr] 
Date limite : 16 mars 2009. 
 
1 mai 2009, Edinburgh: Climate change and inter-governmental relations in 
transatlantic perspective 
Conference organized by the School of Social and Political Science, University of 
Edinburgh. 
[http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?recordID=77] 
Contact: Elizabeth Bomberg [e.bomberg@ed.ac.uk] 
 
4-5 mai 2009, Morat : Quel statut pour l’observation ethnographique dans 
l’écriture en science politique ? 
Journée d’études du CRAPUL (Centre de Recherche sur l’Action Politique de l’Université 
de Lausanne). 
Contacts : Martina Avanza [martina.avanza@unil.ch] et Alexandre Lambelet 
[alexandre.lambelet@unil.ch] 
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5 mai 2009, Bruxelles : Europe et monde arabe méditerranéen : Une mémoire 
douloureuse, un avenir en débats 
Conférence organisée par l’Université Libre de Bruxelles. 
Contacts : Jihane Sfeir [jihane.sfeir@yahoo.fr], Pieter Lagrou [plagrou@ulb.ac.be] 
Date limite : 15 mars 2009. 
 
6-8 mai 2009, Chemnitz : Ideas of Europe - Ideas for Europe 
International conference organized by the Chemnitz University of Technology, the 
CLEPUL (Centre of Literatures in Portuguese of the Universities of Lisbon 
CompaRes), the International Society for Iberian-Slavonic Studies 
and the European Institute of Cultural Sciences Padre Manuel Antunes. 
[http://www.tu-chemnitz.de/ideaseurope/] 
Contact: [teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de], [europe@phil.tu-chemnitz.de] 
 
8 mai 2009, Leicester: A Clash of Agendas? EU Policy in the Black Sea Region 
Conference organized by the Department of Politics and International Relations, 
University of Leicester. 
[http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?recordID=78] 
Contact: Karen Henderson [kh10@le.ac.uk] 
 
8-9 mai 2009, Budapest: Enlargement – Five Years After: The State of European 
Integration and New Challenges for the Discipline 
The conference is jointly organised and supported by AKI-DVPW (Arbeitskreis 
Integration, Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft) and UACES (University 
Association for Contemporary European Studies). It will be hosted by the Central 
European University in Budapest, Hungary. 
[http://www.events.myzen.co.uk/conferences/index.php/ceu/budapest] 
Contact: [euconf2009@ceu.hu] 
 
8-9 mai 2009, Durham: The European Union and global emergencies 
International conference organized by the Durham European Law Institute of the Durham 
University and supported by the European Commission Representation in UK. 
[http://www.dur.ac.uk/deli/events/global/conference/] 
Contacts: Julie Platten [j.a.platten@durham.ac.uk], Antonis Antoniadis 
[antonis.antoniadis@durham.ac.uk] 
 
11 mai 2009, Gyır: Central and Eastern Europe in the EU: Power and 
Representation 
2nd Annual Research Symposium of Assessing Accession, organized at the Széchenyi 
István University, Gyır, Hungary. 
[http://assessingaccession.co.uk/workshop2009.aspx] 
Contact: [gyor2009@assessingaccession.eu] 
 
14-15 mai 2009, Birmingham: Bringing the Policy back in: a substantive agenda 
for the new European Union 
Conference organizes by POLSIS, University of Birmingham. 
[http://www.polsis.bham.ac.uk/newsandevents.shtml] 
Contact: Carolyn More [c.s.moore@bham.ac.uk]  
 
20-22 mai 2009, Prague: East Asia and Central-Eastern Europe in Changing 
World: Comparison 
3rd International Conference of the Institute of Political Studies, Faculty of Social 
Sciences, Charles University. 
[http://conferenceasia.ips.fsv.cuni.cz] 
Contact : [conference.asia@fsv.cuni.cz] 
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22-23 mai 2009, Cambridge: The European Security Strategy Revisited 
Conference hosted by the European Research Group of the University of Cambridge.  
[http://www.polis.cam.ac.uk/essconference09] 
Contact: Jan Gaspers [jug20@cam.ac.uk] 
Date limite: 13 mars 2009. 
 
25-26 mai 2009, Paris : Ambitions and Reality: Historical Perspectives on the 
Common Agricultural Policy 
Conference organized by the German Historical Institute, supported by the Hans Böckler-
Stiftung and the Friedrich Ebert-Stiftung. 
[http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/termine/id=10802&count=506&recno=19&sort=datum&order=down] 
Contacts: Carine Germond [cgermond@dhi-paris.fr], Katja Seidel [kseidel@dhi-paris.fr] 
 
28-29 mai 2009, Grenoble : Culture, territoires et société en Europe. Les 
politiques culturelles en question 
Colloque européen à l’occasion du vingtième anniversaire de la création de l’Observatoire 
des politiques culturelles en collaboration avec PACTE-IEP de Grenoble. 
[http://www.observatoire-culture.net/index.php?id=1], 
[http://calenda.revues.org/nouvelle11442.html] 
Contact : [colloque20ans@observatoire-culture.net] 
 
28-29 mai 2009, Nijmegen : 8th Belgian-Dutch Political Science Conference 
[www.politicologie.nl] 
Contacts: Roland Pierik [r.pierik@fm.ru.nl], Marc Hooghe [Marc.Hooghe@kuleuven.be] 
 
Juin 2009, Bordeaux: Quelle place dans les sciences sociales pour les Relations 
Internationales? 
Journée d’études organisée à l’occasion du lancement de la revue Dynamiques 
Internationales, avec le soutien de SPIRIT, Sciences Po Bordeaux. 
[http://www.dynamiques-internationales.com/] 
Date limite : 31 mars 2009. 
 
5-6 juin 2009 Warwick: Globalisation and European integration: “the nature of 
the beast” 
Conference organized by the University of Warwick. 
[http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/ss/beast/] 
Contacts:  [globeuropeconferencejune2009@googlemail.com],  Andreas Tsolakis 
[A.A.Tsolakis@warwick.ac.uk ], Petros Nousios [P.Nousios@warwick.ac.uk] 
Date limite: 15 mars 2009. 
 
8-11 juin 2009, Como: Euro-Pop: The Consumption and Production of a 
European Popular Culture in the 20th Century 
Conference organized by Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut and 
Universität Bielefeld, Bielefeld Graduate School in History and Sociology in the Deutsch-
Italienisches Zentrum Villa Vigoni, Como, Italy. 
[http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=10209] 
Contacts: Patrick Merziger [p.merziger@fu-berlin.de] or Klaus Nathaus 
[klaus.nathaus@uni-bielefeld.de] 
 
8-12 juin 2009, Brussels: Global Governance, Regionalism and the EU: 
Challenges & Debates Shaping IR theory in the early 21st century 
8th GARNET PhD school to be held at the Institut d’Etudes Européennes (IEE) of the 
Université Libre de Bruxelles (ULB).  
[http://www.garnet-eu.org/PhD_School.321.0.html] 
Contact : [garnet.ulb.iee@gmail.com] 
Date limite: 20 avril 2009. 
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10-12 juin 2009, Padova : Europe and the World Before and After 1989 : 
transnational and comparative perspectives on Eastern and Western Europe 
Conference organized by the Research Network 1989 at the University of Padova. 
[http://www.cee-socialscience.net/1989/] 
Contact: [info1989@gesis.org] 
 
15-17 juin 2009, Imshausen: The Heart of Europe: The Power of Faith, Vision 
and Belonging in European Unification 
Conference organized by the Adam von Trott Foundation in the context of the 100th 
anniversary of the birth of Adam von Trott.  
[www.stiftung-adam-von-trott.de],  
[http://www.stiftung-adam-von-trott.de/pdfs/2007_12_06_cfp.pdf] 
Contact: [konferenz2009@stiftung-adam-von-trott.de] 
 
17-21 juin 2009, Island of Halki: Current and emerging security challenges in 
Europe's neighbourhood: what role for transatlantic institutions?  
Halki International Seminar organized by the Hellenic Foundation for European and 
Foreign Policy (ELIAMEP) in cooperation with the Balkan Trust for Democracy in Belgrade 
and supported by the German Marshall Fund of the United States (GMFUS), to be held on 
the Dodecanese island of Halki (next to Rhodes). 
[http://www.blogs.eliamep.gr/en/] 
Contact : [ahalki@eliamep.gr] 
Date limite: 3 avril 2009. 
 
18-19 juin 2009, Maastricht: Bureaucracy at work: The role of the 
administrative level in ESDP 
Workshop organized at the Maastricht University.  
[http://www.fdcw.unimaas.nl/staff/default.asp?id=274&page=5] 
Contact: Sophie Vanhoonacker [s.vanhoonacker@politics.unimaas.nl] 
 
19 juin 2009, Paris : La communication politique des élections européennes de 
2009: premier bilan 
Journé d’études organisée par le Le Centre d'Etudes Comparées en Communication 
Politique et Publique (Ceccopop) à l'Université Paris 12. 
Contact : Philippe Maarek [maarek@univ-paris12.fr] 
 
22-23 juin 2009, Stirling: Sport and the European Union: Looking Back, Thinking 
Ahead 
4th Annual Workshop hosted by the School of Law, University of Stirling. 
[www.sportandeu.com], [www.law.stir.ac.uk] 
 
23-26 juin 2009, Zurich : Shaping Europe in a Globalized World? Protest 
Movements and the Rise of a Transnational Civil Society  
Conference organized by the Department of German, University of Zurich, with the 
support of the European Commission. 
[http://www.protest-
research.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=57] 
Contact: [mail@protest-research.eu] 
 
25 juin 2009, Liverpool: A Single Market for the 21st Century: Challenges and 
Perspectives 
Conference organized by the Liverpool Law School, University of Liverpool. 
[http://www.liv.ac.uk/law/], [http://uaces.org/events/calendar/event.php?recordID=82]   
Contacts: Michael Dougan [m.dougan@liv.ac.uk], Arianna Andreangeli 
[a.andreangeli@liverpool.ac.uk] 
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6-9 juillet 2009, Adelaide: Europe's Expansions and Contractions  
XVIIth Biennial Conference of the Australasian Association of European Historians 
(AAEH). Organized by the History Department of the Flinders University, Adelaide, 
Australia. 
[http://www.theaaeh.org] 
Contacts: Peter Monteath [peter.monteath@flinders.edu.au], Matt Fitzpatrick 
[matthew.fitzpatrick@flinders.edu.au]  
 
12-16 juillet 2009, Santiago : Global Discontent? Dilemmas of Change 
21st IPSA World Congress (International Political Science Association) 
[http://www.ipsa.org/site/content/view/110/69/] [http://registration.santiago2009.org/] 
[http://www.congresomundial2009.com/] 
 
13-16 juillet 2009, Canterbury: 8th Annual Conference of the Transatlantic 
Studies Association  
Conference to be held at the Canterbury Christ Church University 
[http://www.transatlanticstudies.com/ ] 
Contact : [alan.dobson@transatlanticstudies.com] 
Date limite: 1 mai 2009. 
 
3-7 août 2008, Utrecht: World Economic History Congress  
15th Congress of the International Economic History Association (IEHA). Organized by 
the Research Groupa Social and Economic History of the Utrecht University, the 
Netherlands, and the IEHA.  
[http://www.wehc2009.org/] 
Contact : Jessica Dijkman [info@wehc2009.org] 
 
Workshop directly linked to European integration: 
- Do EU accession and membership help to overcome economic backwardness? 
 
2-4 Septembre 2009, St. Petersburg: Borders on our Mind, Borders of the Mind 
7th Convention of the Central and East European International Studies Association 
(CEEISA) to be held at the School of International Relations, St. Petersburg State 
University. 
[http://ian.vse.cz//ceeisa/petersburg.php] 
Contact:  Petra Cibulkova [ceeisa@bilkent.edu.tr] 
 
3-5 septembre 2009, Angers: Exchanging Ideas on Europe 2009 : Views from 
France, Views Beyond the Mainstream 
39th Annual Conference of the University Association for Contemporary European Studies 
(UACES). 
[http://www.uaces.org/events/conferences/angers/introduction/] 
Contact : [admin@uaces.org] 
 
3-6 septembre 2009, Toronto: 2009 APSA Annual Meeting and Exhibition 
American Political Science Association Annual Meeting.  
[http://www.apsanet.org/content_2665.cfm?navID=193] 
 
Sections directly linked to European integration: 
15. European Politics and Society, Sven Steinmo, European University Institute, Florence. 
- Panels of the European Consortium for Political Research  
Panel 1. ‘Energy policy and global warming:  American and European approaches’, Martin 
Bull, University of Salford, UK. 
Panel 2. ‘The Americanisation of European Executives’, Luciano Bardi, University of Pisa, 
Italy. 
Panel 3: Terrors in Transatlantia: United States-European Relations since 9/11, Michael 
Cox, London School of Economics, UK. 
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3-6 septembre 2009, Geneva: 8th Biennial Conference of the European 
Historical Economics Society  
Conference organized at the Graduate Institute of International and Development 
Studies. 
[http://graduateinstitute.ch/history-politics/page3933.html] 
Contact: Valerie.vondaeniken@graduateinstitute.ch  
Date limite : 27 mars 2009. 
 
2-4 septembre 2009, Manchester: Eurocentrism in Political Theory 
6th edition of Workshops in Political Theory to be held at Manchester Metropolitan 
University. 
[home.ku.edu.tr/~glodem] 
Contact: [egurcan@ku.edu.tr] 
Date limite: 6 avril 2009.  
 
7-9 septembre 2009, Grenoble : L’Etat de la science politique francophone 
10e Congrès de l’Association Française de Science Politique et 3e Congrès international 
des associations francophones de science politique, organisée par l’AFSP et Sciences Po 
Grenoble. 
[http://www.congresafsp2009.fr/]  
 
Sections thématiques directement liées à l’intégration européenne : 
 
ST 1. L’Europe sans constitution: quelle communauté politique en construction?, Olivier 
Costa (SPIRIT Sciences Po Bordeaux) et François Foret (ULB). 
ST 17. L’européanisation des systèmes partisans en Europe, Mathieu Petithomme (IUE 
Florence) et Nicolas Sauger (CEVIPOF Sciences Po Paris). 
ST 18. L’académie européenne: experts, savoirs et savants dans le gouvernement de 
l’Union européenne, Cécile Robert (Triangle Sciences Po Lyon) et Antoine Vauchez (IUE 
de Florence, CNRS).  
ST 19. La Présidence du Conseil de l’Union européenne dans tous ses Etats, Ana Mar 
Fernández Pasarín (CEE Sciences Po Paris, UAB), Michel Mangenot (PRISME Université de 
Strasbourg).  
 
10-12 septembre 2009, Postdam : 5th ECPR General Conference 
Organized by the European Consortium for Political research and Potsdam Universität. 
[http://www.ecpr.org.uk/conference/POTSDAM/]  
Contact : [ecpr@essex.ac.uk]  
 
Sections directly linked to European integration: 
 
31. Policy Processes in the European Union, Sebastiaan Princen (Utrecht University) and 
Jeremy Richardson (University of Oxford) 
41. Reconceptualizing the transition in new EU member states, George Sootla (Tallinn 
University) and Raivo Vetik (Tallinn University) 
49. Symbolic Politics: the Example of Europe, Silvia Mihalikova (Comenius University, 
Bralislava) and Andreas Pribersky (Vienna University) 
51. The European Union and International Institutions, Knud Erik Jørgensen (University 
of Aarhus) and Ole Elgstrom (University of Lund) 
24. 377. The Political Mobilization of Euroscepticism: parties, discourses and contentious 
politics, Hans-Jörg Trenz (University of Oslo), Paul Statham (University of Bristol) and 
John Erik Fossum (University of Oslo) 
24. 394. Federal, regional and decentralized systems and the dynamics of the distribution 
of powers in Europe, Annegret Eppler (University of Tübbingen) and Martin Hütmann 
(University of Tübbingen) 
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24. 428. The EU Neighborhood: changing institutional cooperation patterns, Alena Vieira 
(University of Minho) and Robertas Pogorelis (EP) 
24. 434. European integration and the clash of capitalisms, Helen Callaghan (Max Plack 
Institute) and Orfeo Fioretos (Temple University) 
24. 509. Towards a protection of social fundamental rights: a future policy for Europe? 
Steven Fuller (BPP Law School) and Tim Schmict-Eisenlohr (European University 
Institute) 
 
10-12 septembre 2009, Sheffield: The 1989 Revolutions in Central and Eastern 
Europe: Twenty Years On 
Conference organized by the Department of History, Sheffield Hallam University. 
[http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=160897] 
Contacts: Kevin McDermott [k.f.mcdermott@shu.ac.uk], Matthew Stibbe 
[m.stibbe@shu.ac.uk]    
 
10-13 septembre 2009, Riga: Twenty Years After the Fall of the Berlin Wall: 
Politics of Memory and Democratization in Europe 
Multidisciplinary conferente organized at the University of Latvia. 
Contact : [ijabs@lanet.lv] 
Date limite: 30 avril 2009. 
 
17-19 septembre 2009, Urbino : The future of the welfare state: paths of social 
policy innovation between constraints and opportunities 
7th Annual Conference of the Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) to be 
held at the DiSSPI Department, Faculty of Sociology, University of Urbino “Carlo Bo”. 
[http://www.espanet-italia.net/conference2009/] 
Contacts: [abstracts@espanet2009.net], [papers@espanet2009.net]   
Date limite: 15 mars 2009. 
 
17-18 septembre 2009, Paris : La formation des élites : Les enjeux de 
l’ouverture sociale et de la mondialisation 
Colloque international organisé par l’Observatoire Sociologique du Changement (OSC, 
Sciences Po/CNRS), le Centre de Sociologie Européenne (CSE, Université de Paris 
I/CNRS) et le Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN, Université de 
Nantes).  
[http://osc.sciences-po.fr/home/EducElites_AppelCom09.pdf] 
Contact : Agnès van Zanten [agnes.vanzanten@sciences-po.fr], Annabelle Allouch 
[annabelle.allouch@sciences-po.org] 
Date limite : 31 mars 2009. 
  
23-25 septembre 2009, Málaga: Congreso Español de Ciéncia Política 
IX Congreso AECPA. 
[http://www.aecpa.es/noticia.php?id=663] 
 
Groupes de travail directement liés à l’intégration européenne : 
 
Área II. Estructuras e Instituciones Políticas 
GT 2.1. Las Transformaciones de la Gobernanza Multinivel en la UE 
GT 2.2.Continuidad y cambio en los parlamentos en el siglo XXI: transformaciones y 
dinámica institucional desde la perspectiva multinivel 
 
Área VI. Políticas Públicas 
GT 6.4. Políticas europeas actuales en asuntos de justicia e interior 
 
Área VII. Estudios Internacionales y Estudios de Área 
GT 7.5. Portugal y España en el horizonte de la UE 
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1-2 octubre 2009, Aix-en-Procence: Left-wing anti-capitalist political parties in 
Europe/ Les partis politiques de la gauche anticapitaliste en Europe 
Conférence internationale organisée par l’équipe de politique comparée (CSPC) du 
laboratoire CHERPA (Croyance, Histoire, Espaces, Régulation Politique et Administrative), 
Institut d’Etudes Politiques de Aix-en-Provence. 
[http://www.iep.u-3mrs.fr/recherche_manifestations_2008_2009.php]  
Contact : [recherche@iep-aix.fr] 
Date limite : 15 mars 2009. 
 
8-10 octubre 2009, The Hague : The European Parliamentary Elections and the 
National Media 
International conference. 
Contact: [r.t.griffiths@hum.leidenuniv.nl] 
Deadline: 31 mars 2009. 
 
15-17 octobre 2009, Philadelphia: The Decline of the West? The Fate of the 
Atlantic Community after the Cold War  
Conference sponsored by the German Historical Institute and the University of 
Pennsylvania, at the University of Pennsylvania. 
[http://www.ghi-dc.org/] 
Contact: [hart@ghi-dc.org] 
 
16-20 novembre 2009, Bruxelles: Comment l’État fait-il notre lit? La régulation 
des sexualités en Europe 
Séminaire organisé par la plateforme « Normes, genre et sexualités » de l’Université libre 
de Bruxelles. 
[http://normes-genre-sexualites.ulb.ac.be/fr/la-plateforme/] 
[http://calenda.revues.org/nouvelle11448.html] 
Contact : Régine Beauthier [rbeauthi@ulb.ac.be]  
 
19-20 novembre 2009, Strasbourg: Le lien électoral au Parlement européen  
Colloque de l’AFSP à l’initiative de ses pôles de recherche SEE / GAEL / GRPP en 
collaboration avec le PRISME-GSPE de Strasbourg (MISHA). 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html] 
Contact : Olivier Costa [o.costa@sciencespobordeaux.fr], Dorota Dakowska 
[dorota.dakowska@misha.fr]  
Date limite : 1er avril 2009. 
 
Novembre 2009, Metz: Quelles architectures pour quelle Europe ? Des pères 
fondateurs à l'Union européenne (1945-1992) 
Colloque organisé par la Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles 
[http://calenda.revues.org/nouvelle10576.html]  
Contact : Nadège Mougel [nadege.mougel@cg57.fr] 
 
22-27 mars 2010, Münster: ECPR Joint Sessions of Workshops 
Westfälische Wilhelms-Universität. 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/munster/munster_home.aspx] 
Date limite: Decembre 2009 
 
13-16 avril 2010, Ghent: European Social Science History Conference 
The ESSHC Conference is organized by the International Institute of Social History 
(IISH), an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences and will take 
place in Ghent, Belgium at the Bijloke Site. 
[http://www.iisg.nl/esshc] 
Contact : [esshc@iisg.nl] 
Date limite: 1 mai 2009. 
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26-31 juillet 2010, Stockholm : Eurasia : Prospects for Wider Cooperation 
8th ICCEES World Congress (International Council for Central and East European Studies)  
[www.iccees2010.se] 
Contacts : [mci@iccees2010.se], [proposals@iccees2010.se]  
 
22-28 Août 2010, Amsterdam: 21st International Congress of Historical 
Sciences (ICHS) 
Congress organized by the Netherlands National Committee (Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap, Universiteit van Amsterdam, 
Koninklijke Bibliotheek) and the International Institute of Social History. 
[http://www.ichs2010.org/home.asp] 
Contact : [info@ichs2010.org] 
 
6-8 septembre 2010, Bruges: Exchanging Ideas on Europe 
40th Annual UACES Conference organized in the College of Europe, Bruges, Belgium. 
[http://www.uaces.org/events/calendar/event.php?recordID=57] 
Contact: Luke Foster [admin@uaces.org] 
 
Mars-Avril 2011, St Gallen : ECPR Joint Sessions 
[http://www.ecpr.org.uk/]  
 
 
Séminaires 2008-2009 
 
Europe's Constitutional Mosaic, School of Law, University of Edinburgh. Organized by 
the Europa Institute and the Centre for Law and Society, supported by the James 
Madison Trust and partially funded by the British Academy. 
[http://www.law.ed.ac.uk/europesconstitutionalmosaic/index.aspx] 
Contacts : Conrado Hubner Mendes [conrado@hubner.org.br], Neil Walker 
[neil.walker@ed.ac.uk]. 
 
10 October 2008 : The EU and the Member States: The evolving relationship in the 
context of the broader constitutional mosaic 
Speakers: Monica Claes, University of Tilburg, Netherlands, 'Post, Past, Beyond and Back' 
and Julio Baquero Cruz, Centre for Political and Constitutional Studies, Madrid, Spain, 'An 
Area of Darkness: Three Conceptions of the Relationship between EU Law and State 
Constitutional Law' 
Chair: Jo Shaw, University of Edinburgh 
Discussants: Cormac Mac Amhlaigh, University of Edinburgh and Neil Walker, University 
of Edinburgh 
 
23 January 2009 : The Council of Europe: Building models of good 
governance/democratisation 
Speakers: 
Gwen Sasse, University of Oxford, UK and Jo Shaw, University of Edinburgh, UK. 
Chair: Neil Walker, University of Edinburgh 
Discussants: Christina Boswell, University of Edinburgh and Stephen Tierney, University 
of Edinburgh 
 
20 February 2009 : The European Convention on Human Rights : The Extending the 
substantive reach of the Convention and the Court 
Speakers: Andrew Williams, University of Warwick, UK and Sionaidh Douglas-Scott, 
University of Oxford, UK 
Chair: Claudio Michelon, University of Edinburgh 
Discussants: Daniel Augenstein, University of Edinburgh and Niamh Nic Shuibhne, 
University of Edinburgh 
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3 April 2009 : Sub-state nations regions : The intensification of constitutional claims 
below the state 
Speakers: Ferran Requejo, University Pompeu Fabre, Barcelona, Spain and Hans Lindahl, 
University of Tilburg, Netherlands. 
Chair: Drew Scott, University of Edinburgh 
Discussants: Ailsa Henderson, University of Edinburgh and Chris Himsworth, University of 
Edinburgh 
 
24 April 2009 : Looking Outwards : Europe's Constitutional Mosaic within a global 
constitutional order  
Speakers: Jan Klabbers, University of Helsinki, Finland and Anne Peters, University of 
Basel, Switzerland. 
Chair: Stephen Tierney, University of Edinburgh 
Discussants: Neil Walker, University of Edinburgh and Gavin Anderson, University of 
Glasgow 
 
 
Europe : politisation et dépolitisation, Centre de Recherches Politiques de Sciences 
Po et Centre d’Etudes Européennes, Sciences Po Paris.  
[http://www.cevipof.msh-paris.fr/rencontres.htm#seminaires] 
[http://www.cevipof.msh-paris.fr/rencontres/smnr/20082009/PolitisationUE.pdf] 
Contacts: Bruno Cautrès, Renaud Dehousse, Sylvie Strudel [info@cevipof.sciences-po.fr] 
 
20 novembre 2008: Ioannis Papadopoulos (Université de Lausanne), « On the 
politicization of the European consociation : A middle way between Hix and Bartolini ». 
 
1 décembre 2008: JuanDiez Medrano (Universidad de Barcelona), « Framing Europe 
revisited - Framing Europe 5 ans après ». 
 
17 décembre 2008: Hermann Schmitt (MZES Mannheim), « Micro-foundations of second 
order election theory:theoretical considerations and empirical tests ». 
 
13 janvier 2009: AdrianFavell (UCLA), « European citizenship in three Eurocities ». 
 
5 février 2009: Céline Belot (PACTE), Bruno Cautrès (CEVIPOF), Sylvie Strudel 
(Université de Tour, CEVIPOF), « Des effets perturbateurs de l'intégration européenne 
sur l'espace politique français. Une approche par les citoyens ». 
 
17 mars 2009 : Alexander Trechsel (IUE, Florence), « e-voting in Europe ». 
 
 
Séminaire de POOL Europe, Ecole Normale Supérieure de Cachan.  
[http://www.melissa.ens-cachan.fr/rubrique.php3?id_rubrique=71] 
Contact: Élodie Béthoux, Marie Meixner, Caroline Vincensini  
[pooleurope@ens-cachan.fr]  
 
21 novembre 2008 : Emma Stringfellow, doctorante en sociologie à l’université de 
Warwick, Les syndicats face à la politique de diversité (France, Allemagne, Suède). 
 
5 décembre 2008 : Emmanuelle Taugourdeau et Caroline Vincensini (ENS Cachan, 
économistes), La justification économique de l’intégration économique européenne : ex 
ante, ex post, ou pas du tout ? 
 
16 janvier 2009 : Laure de Verdalle (CNRS, sociologue) et Agnès Labrousse (MCF 
Amiens, économiste), L’industrie pharmaceutique en RDA après la guerre en perspective 
comparative. 
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20 février 2009 : Intervenant à confirmer. 
  
27 mars 2009 : Brice Lamenie, doctorant en science politique associé au Centre Marc 
Bloch, Le conseil des ministres franco-allemand. 
 
15 mai 2009 : Jean-Vincent Koster, doctorant en sociologie à l’Université Paris X-
Nanterre, La définition de nouvelles normes dans la relation de travail : le rôle du 
dialogue social européen. 
  
12 juin 2009 : Florent Le Bot et Cédric Perrin (historiens), Les chemins de 
l’industrialisation en France et en Espagne, (XVIIIe-XXIe siècles). Les PME et le 
développement des territoires. Premiers résultats. 
 
 
Is Britain an Exception in Europe?, London Metropolitan University, London. 
Conference series organized by the Global Policy Institute and the Federal Trust and 
supported by the European Representation in the UK. 
[http://www.global-policy.com/index.php?id=213] 
Contact: Ulrike Rüb-Taylor [ulrike.rub@fedtrust.co.uk] 
 
16 December 2008: Social Reality Stocktaking - Social Models: British, European, or not 
that different?  
Speakers: Will Hutton, Chief Executive, Work Foundation, and weekly columnist for the 
Guardian; Henning Meyer, Head of the European Programme, The Global Policy 
Institute.      
  
4 February 2009 (University of Bath): The EU's Role in the World - A British decision 
between Atlanticism and Europe?  
  
20 March 2009: The Budget Review - Does the UK need its rebate?  
  
24 April 2009: Migration - An Island view: Can Britain pull up the drawbridge?  
  
8 May 2009: The Single Market Review - Is the single market a good deal for British 
business?  
 
 
Européanisation et Transfert institutionnel, PACTE, Sciences Po Grenoble.  
Le séminaire a pour objet de travailler le lien entre les notions de transfert institutionnel 
et d’européanisation, pour réconcilier les études s’intéressant aux processus global-
national et national-européen. 
[http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?rubrique233] 
Contacts : Sabine Saurugger [sabine.saurugger@iep-grenoble.fr] et Charlotte Halpern 
[charlotte.halpern@iep-grenoble.fr] 
 
22 janvier 2009 : L’européanisation comme mécanisme du transfert Intervenant : Paolo 
Graziano (Université Bocconi, Milan). 
 
05 mars 2009 : La dimension cognitive du transfert par européanisation. Intervenant : 
Claudio Radelli (University of Exeter). 
 
27 avril 2009 : Européanisation et globalisation, quelles relations ? Intervenant : Mark 
Thatcher (London School of Economics). 
 
29 mai 2009 : Le transfert institutionnel : enjeux méthodologiques Intervenant : David 
Dolowitz (University of Liverpool). 
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Juin 2009 : Analyser le mécanisme de transfert par européanisation : l’approche 
comparative. Intervenant : Simon Bulmer (Sheffield University). 
 
 
Rendez-vous d'Europe 2009, Faculté de Droit et de Science Politique et Faculté de 
Sciences Economiques, Université de Rennes 
Cours publics gratuits et ouverts à tous organisés par le Centre d'excellence Jean Monnet 
de Rennes et l'Association Europe-Rennes 35. 
[http://cejm.univ-rennes.eu/themes/rendez-vous_Europe/2009/] 
Contact : [catherine.flaesch-mougin@univ-rennes1.fr] 
  
19 janvier 2009 : "Quel bilan pour la Présidence Française de l'Union européenne ? 
Rencontre-débat avec les chaires et les membres du Centre d'excellence Jean Monnet de 
Rennes". 
 
26 janvier 2009 : L’Europe face à la crise économique et financière 
par M. Benoît COEURE, chef du service des affaires multilatérales et du développement, 
Direction générale du Trésor et de la Politique économique. 
   
2 février 2009 : L'Europe face aux conflits linguistiques 
par Mark Wise, Professeur de géographie politique, Chaire européenne Jean Monnet, 
Université de Plymouth (Grande Bretagne) 
 
9 février 2009 : Les opérations de gestion de crise de l'Union européenne : illustrations 
et perspectives 
par M. Gilles MARHIC, Conseiller juridique au service juridique de l'Union Européenne 
   
23 février 2009 : L’Union européenne, la France et l’Organisation Mondiale du Commerce 
dans la mondialisation : quelle(s) issue(s) pour le cycle de Doha ? 
par M. Philippe GROS, Délégué permanent pour la France auprès de l'Organisation 
Mondiale du Commerce 
   
2 mars 2009 : L’Europe est-elle assez sociale ? 
par M. Jacques PELKMANS, Chaire Jan Tinbergen en Sciences économiques européennes, 
Directeur des Etudes économiques européennes, Collège d'Europe de Bruges, Chaire 
"Business & Europe" à la Vlerick School of Management, Leuven/Gand (Belgique) 
      
9 mars 2009 : Les géants asiatiques, l’Inde et la Chine face à l’Europe : vers une 
déconstruction européenne ? 
par M. Jean-Joseph BOILLOT, Conseiller au club du CEPII (Centre d'études Prospectives 
et d'Informations Internationales), ancien conseiller économique au Ministère des 
Finances et co-fondateur du Euro-India Economic & Business Group (EIEBG) 
    
16 mars 2009 : Adieu la PAC ? 
par M. Henri NALLET, ancien Ministre de l'Agriculture, membre honoraire du Conseil 
d'Etat, Vice-président de la fondation Jean Jaurès. 
   
23 mars 2009 : L’Europe est-elle assez démocratique ? 
par M. Olivier COSTA, chargé de recherche CNRS au sein du laboratoire SPIRIT (Science 
Politique, Relations Internationales, Territoire) à l'Institut d'études politiques de 
Bordeaux, Professeur à l'Université libre de Bruxelles, au Collège d'Europe de Bruges et à 
l'Institut d'études politiques de Paris. 
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Séminaire sur les questions européennes, Sciences Po Paris. 
[http://www.portedeurope.org/] 
  
27 janvier 2009 
François Foret (ULB) : «Légitimer l'Europe. Pouvoir et symbolique à l'ère de la 
gouvernance».  
Discutant : Olivier Rozenberg (Cevipof)  
  
2 mars 2009 - Séance en coopération avec le programme LSE-Sciences Po Joint Seminar. 
Damian Chalmers (LSE) : «Gauging the Cumbersomeness of EU Law». 
Discutant : Renaud Dehousse (Centre d'études européennes de Sciences Po)  
  
23 mars 2009 
Séance en coopération avec le programme LSE- Sciences Po Joint Seminar. 
Spyros Economides (LSE) : «Europeanisation and Foreign Policy». 
Discutant : à confirmer 
  
6 avril 2009 - Séance en coopération avec le programme LSE- Sciences Po Joint Seminar. 
Eiko Thielemann (LSE) : «The Myth of Fortress Europe: How European Cooperation has 
Strengthened Refugee Protection in Europe». 
Discutante : Virginie Guiraudon (CERAPS)  
 
 
Séminaires de l’école doctorale thématique en études européennes, FNRS, 
Université Libre de Bruxelles.  
Contact : Cristelle Meunier [cristelle.meunier@ulb.ac.be] 
 
-3 mars 2009 : Christian Franck (Université Catholique de Louvain) et Mario Telò 
(Université Libre de Bruxelles), « L’Europe dans le monde: civilian power or full 
intrumental power » 
 
-24 mars 2009 : Kalypso Nicolaïdis (Oxford University), « Eloge de l’éclectisme théorique 
et méthodologique » 
 
-13 mai 2009 : Jean-François Bayard (CERI) « L’identité entre globalisation et 
subjectivation » 
 
 
Séminaire « Bureaucraties et sociétés européennes en interaction », Université 
Libre de Bruxelles.  
Organisé par Véronique Dimier (REPI) et François Foret (CEVIPOL) avec le soutien du 
département de science politique, de l'IEE, de l'Ecole doctorale en études européennes de 
l'ULB et de l’Académie Wallonie-Bruxelles. 
[http://www.soco-ulb.be/en/agenda_2_p_2009_3.html]  
 
-11 février 2008 : Morten Egeberg (Arena, Oslo), “The Denationalisation of the Cabinets 
in the European Commission" 
 
-18 mars 2009 : Adrian Favell (UCLA/Aarhus University), “EU elite s: social/territorial 
identities in a mobile Europe”  
 
-1er avril 2009 : Juan Diez Medrano (University of Barcelona), “Les syndicalistes entre 
européanisation et globalisalisation”  
 
-5 mai 2009, 12-14h : John Peterson (University of Edinburgh), “The European 
Commission: view from the inside” 
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Séminaires du CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles. 
[http://dev.ulb.ac.be/cevipol/fr/seminaires.html]  
 
-5 mars 2009 - Hanspeter Kriesi, Université de Zurich, “West european politics in the age 
of globalization".  
 
-9 Mars 2009 - Leonardo Morlino (Université de Florence), "Democratic Quality: 
meanings and research problems". 
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Récapitulatif des appels à proposition 

 

 

Date 
limite 

Thème Détails 

05/03/09 The EU’s Role in the 
World : Norm-Diffusion 
and Norm Reception  
 

23-24 avril 2009, Paris  
Séminaire doctoral conjoint Centre d’études 
européennes de Sciences Po et University of Oxford. 
[http://www.portedeurope.org/spip.php?article3607&lan
g=fr] 
 

13/03/09 The European Security 
Strategy Revisited 
 

22-23 mai 2009, Cambridge 
Conference hosted by the European Research 
Group of the University of Cambridge.  
[http://www.polis.cam.ac.uk/essconference09] 
 

15/03/09 Globalisation and 
European integration: 
“the nature of the beast” 
 

5-6 juin 2009 Warwick 
Conference organized by the University of Warwick. 
[http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/ss/beast/] 

15/03/09 The future of the welfare 
state: paths of social 
policy innovation 
between constraints and 
opportunities 
 

17-19 septembre 2009, Urbino 
7th Annual Conference of the Network for European 
Social Policy Analysis (ESPAnet). 
[http://www.espanet-italia.net/conference2009/] 
 

15/03/09 Les partis politiques de 
la gauche anticapitaliste 
en Europe 

1-2 octubre 2009, Aix-en-Procence 
Conférence internationale. 
[http://www.iep.u-
3mrs.fr/recherche_manifestations_2008_2009.php]  
 

15/03/09 Europe et monde 
arabe méditerranéen 

5 mai 2009, Bruxelles  
Conférence organisée par l’Université Libre de 
Bruxelles. 
[jihane.sfeir@yahoo.fr] 
 

16/03/09 Recomposition des 
formes et des modalités 
de représentation des 
acterus politiques à la 
télévision  

30 avril 2009, Rennes 
Journée d’étude organisée par le Centre des recherches 
sur l’action politique en Europe (CRAPE) de Sciences Po 
Rennes.  
[http://www.rennes.iep.fr/article.php3?id_article=320]  
 

20/03/09 Legal, political and 
economic initiatives 
towards Europe of 
knowledge 
 

24 avril 2009, Kaunas  
7th International Scientific Conference of the Institute of 
Europe, Lithuania. 
[http://www.euroi.ktu.lt/en/index.php?option=com_fron
tpage&Itemid=1] 
 

27/03/09 European history and 
economy 

3-6 septembre 2009, Geneva 
8th Biennial Conference of the European Historical 
Economics Society  
[http://graduateinstitute.ch/history-
politics/page3933.html] 
 

31/03/09 La formation des élites : 
Les enjeux de l’ouverture 
sociale et de la 
mondialisation 
 

17-18 septembre 2009, Paris 
Colloque international. 
[http://osc.sciences-
po.fr/home/EducElites_AppelCom09.pdf] 
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Date 
limite 

Thème Détails 

31/03/09 The European 
Parliamentary 
Elections and the 
National Media 
 

8-10 octubre 2009, The Hague 
International conference. 
[r.t.griffiths@hum.leidenuniv.nl] 
 

31/03/09 Quelle place dans les 
sciences sociales pour 
les Relations 
Internationales? 
 

Juin 2009, Bordeaux 
Journée d’études organisée à l’occasion du 
lancement de la revue Dynamiques 
Internationales. 
[http://www.dynamiques-internationales.com/] 
 

01/04/09 Le lien électoral au 
Parlement européen  
 

19-20 novembre 2009, Strasbourg 
Colloque de l’AFSP. 
[http://www.afsp.msh-
paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html] 
 

03/04/09 Current and emerging 
security challenges in 
Europe's neighbourhood: 
what role for 
transatlantic institutions? 

17-21 juin 2009, Island of Halki:  
Halki International Seminar. 
[http://www.blogs.eliamep.gr/en/] 
 

06/04/09 Eurocentrism 2-4 septembre 2009, Manchester:  
Eurocentrism in Political Theory 
[home.ku.edu.tr/~glodem] 
 

20/04/09 Global Governance, 
Regionalism and the EU: 
Challenges & Debates 
Shaping IR theory in the 
early 21st century 

8-12 juin 2009, Brussels 
8th GARNET PhD school.  
[http://www.garnet-eu.org/PhD_School.321.0.html] 
 

30/04/09 Twenty Years After the 
Fall of the Berlin Wall: 
Politics of Memory and 
Democratization in 
Europe 

10-13 septembre 2009, Riga 
Multidisciplinary conferente organized at the University 
of Latvia. 
Contact : [ijabs@lanet.lv] 
 

01/05/09 Transatlantic studies 13-16 juillet 2009, Canterbury 
8th Annual Conference of the Transatlantic Studies 
Association  
[http://www.transatlanticstudies.com/ ] 
 

01/05/09 European Social Science 
History 

13-16 avril 2010, Ghent 
International Institute of Social History Conference. 
[http://www.iisg.nl/esshc] 
 

12/09 ECPR Joint Sessions 22-27 mars 2010, Münster 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/mun
ster/munster_home.aspx] 
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Ecoles d’été 
 

 
2-6 August 2009, Tartu (Estonia) – ‘Rocking the Boat’ in EU-Russia Relations: 
Who, How and Why? European International Relations Summer School 

[http://www.sgir.eu/summer-school-2009] 
 
The Standing Group on International Relations of the European Consortium for Political 
Research has the pleasure to announce the 2009 European International Relations 
Summer School session for Graduate students. The EIRSS 2009 will be hosted by 
University of Tartu, Institute of Government and Politics, Tartu, Estonia, on August 2-16, 
2009. The objective of the 2009 European International Relations Summer School is to 
help graduate students acquire solid research competence in the field of EU-Russia 
relations by: 
− expanding their understanding of the core policy problems, analytical puzzles, and 
theoretical debates driving contemporary research on EU-Russia relations; 
− demonstrating how IR theories, concepts and methods can be used to explain and 
interpret EU-Russia relations and assessing the explanatory potential and limitations of 
the various approaches; 
− familiarizing participants with state-of-the-art research in the field, discussing and 
assessing evidence produced by empirical inquiries into the state of EU-Russian relations 
− combining theoretical discussions with presentations by policy practitioners and 
visits to organizations involved in policy-making, advocacy and research in the field of 
EU-Russia relations; 
− offering all participants the opportunity to present individual research projects and 
to receive feedback from summer school instructors and other participants. 
Deadline: 15 March 2009 
 
 
8-12 juin 2009, Biarritz (France) – Ecole thématique du CNRS Comment 
comparer ? Pratiques et méthodes de la comparaison dans les sciences sociales 
[http://sites.google.com/site/ecolecomparaison2009] 
 
Les recherches comparatives se multiplient aujourd’hui sous l’effet de dynamiques 
internationales et à l’initiative d’organisations supranationales (Union Européenne, OCDE, 
Banque Mondiale, etc.). Pourtant, rares sont les formations à la construction d’une 
démarche d’enquête réellement comparative. L'organisation de cette école thématique, 
qui se veut résolument tournée vers la pratique de la recherche en sciences sociales, vise 
à pallier ce manque. En s’intéressant à la comparaison sous toutes ses formes 
(comparaisons internationales, mais aussi régionales, entre secteurs d’activités ou 
groupes sociaux), elle permettra la mise en commun et l’échange d’expériences sur les 
manières de comparer. Le programme fera donc alterner des interventions de chercheurs 
confirmés dont les travaux font autorité en matière de comparatisme, et des ateliers en 
petits groupes – encadrés par ces chercheurs – où les participants présenteront leurs 
recherches et qui constitueront autant d'espaces d'échanges sur les méthodes et les 
enjeux de la comparaison. Dans la mesure où les questions qui se posent au chercheur, 
ainsi que certains des principaux écueils et des grands principes de la démarche 
comparative sont communs aux disciplines des sciences humaines et sociales, cette école 
rassemblera des participants français et étrangers de différentes origines disciplinaires. 
Inscription à envoyer avant le 3 avril 2009. 
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Publications 
 

Ouvrages 
 
 
 
Généralités 
 
Anstett (Elisabeth), Dufy (Caroline) et Hervouet (Ronan) (dir.), Quelles hiérarchies 
sociales en Europe ?, Paris, Editions Pétra, 2009. 
 
BESSON (Samantha), CHENEVAL (Francis), LEVRAT (Nicolas), Des valeurs pour 
l’Europe ? = Values for Europe ?, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008. 
 
Bussière (Eric), Dumoulin (Michel), Schirmann (Sylvain) (dir.), Milieux économiques et 
intégration européenne au XXe siècle - La relance des années quatre-vingt (1979-1992), 
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière, 2008. 
 
CALDERON (Teresa Elola), HANSON (Sophie), MICHEL (Quentin), PAILE (Sylvain), PIET 
(Gregory), STANS (David), La construction européenne : entre des idées reçues et faux-
semblants, Liège, Éditions de l’Université de Liège, 2008. 
 
Dumoulin (Michel), Dujardin (Vincent), Duchenne (Geneviève), Rey, Snoy, Spaak : 
fondateurs belges de l’Europe. Actes du colloque organisé à Rome les 10 et 11 mai 2007, 
Bruxelles, Bruylant, 2008. 
 
Gehler (Michael) (dir.), Vom gemeinsamen Markt zur europäischen Unionsbildung. 50 
Jahre Römische Verträge 1957-2007, Vienne, Böhlau, 2009. 
 
Germond (Carine) et Türk (Henning) (dir.), A History of Franco-German Relations in 
Europe, From "Hereditary Enemies" to Partners, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008. 
 
GROU (Pierre), GUILLON (Roland), MERTENS-SANTAMARIA (Dominique), MESSAMAH 
(Khelifa), Vers une très grande Europe : quelle taille minimale pour l’Europe dans la 
mondialisation du XXIe siècle ?, Paris, L’Harmattan, 2008. 
 
Haller (Max), European Integration as an Elite Process, Londres, Routledge, 2008. 
 
Koopmann (Martin), Martens (Stephan), Das kommende Europa : deutsche und 
französische Betrachtungen zur Zukunft der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
2008. 
 
Leboutte (René), Histoire économique et sociale de la construction européenne, Frankfurt 
am Main, Editions Peter Lang, 2008. 
 
Lescot (Christophe), Questions européennes, Paris, Ellipses, 2009. 
 
Lizzi (Renata), Borraccetti (Marco) et Laschi (Giuliana) (dir.), Gli Studi Europei nella 
Facolà' di Scienze politiche. Il contributo della facolà "Roberto Ruffilli" a 50 anni dai 
Trattati di Roma, Bologne, Clueb, 2008. 
 
Roth (François), Robert Schuman. Du Lorrain des frontières au père de l’Europe, Paris, 
Fayard, 2008. 
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Rücker (Katrin) et Warlouzet (Laurent) (dir.), Quelle(s) Europe(s) ? Which Europe(s)? 
Nouvelles approches en histoire de l'intégration européenne. New Approaches in 
European Integration History, Bruxelles, Peter Lang, 2008. 
 
RUMFORD (Chris), Cosmopolitan spaces : Europe, globalization, theory, New York, 
Routledge, 2008. 
 
Weidenfeld (Werner), Wessels (Wolfgang) (Hrsg.), Jahrbuch der Europäischen 
Integration 2008, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2008. 
 
Zourabichvili (Salomé), Les cicatrices des nations : l’Europe malade de ses frontières, 
Paris, Bourin Éditeur, 2008. 
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Ann Kennard, ‘‘The Geopolitics of Europe's Identity: Centers, Boundaries, and Margins” – 
Edited by N. Parker 
 
Eva Gross, ‘‘Tough Love: The European Union's Relations with the Western Balkans” – By 
S. Blockmans 
 
Mário Rodrigo Pontes, ‘‘Monetary Integration in Europe” – By H. Tomann 
 
Dermont Hodson, ‘‘Fiscal Policy without a State in EMU? Germany, the Stability and 
Growth Pact and Policy Co-ordination” – By J. Kaarlejärvi 
 
 
Journal of Contemporary European Research 
[http://www.jcer.net/ojs/index.php/jcer/index] 
 
Volume 4, Number 4, December 2008 
Special Issue: Media and Communication in Europe: Babel Revisited 
 
Agnes Inge Schneeberger and Katharine Sarikakis, ‘‘Editorial - Media and Communication 
in Europe: Babel Revisited’’. 
 
Guest Articles 
 
Michael Bruter, ‘‘Legitimacy, Euroscepticism & Identity in the European Union – Problems 
of Measurement, Modelling & Paradoxical Patterns of Influence’’. 
 
Research Articles 
 
Petra Huyst, “‘We have made Europe, now we have to make Europeans.’ 
Researching European Identity Among Flemish Youths’’. 
 
Aline Sierp, ‘‘Minority Language Protection in Italy: Linguistic Minorities and the Media’’. 
 
Giuditta Caliendo and Antonella Napolitano, ‘‘Communities, Boundaries and New 
Neighbours: the Discursive Construction of EU Enlargement’’. 
 
Asimina Michailidou, ‘‘Democracy and New Media in the European Union: Communication 
or Participation Deficit?’’ 
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Book Reviews 
 
Patrick Bijsmans, ‘‘Georgios Terzis (ed.) (2007). European Media Governance: National 
and Regional Dimensions. AND Georgios Terzis (ed.) (2008). European Media 
Governance: The Brussels Dimension. Bristol: Intellect Books’’ 
 
Oisín Tobin, ‘‘Jackie Harrison and Lorna Woods (2007). European Broadcasting Law and 
Policy. Cambridge: Cambridge University Press.’’ 
 
Asimina Michailidou, ‘‘Nico Carpentier et al. (2007). Media Technologies and Democracy 
in an Enlarged Europe: The Intellectual Work of the 2007 European Media and 
Communication Doctoral Summer School. Tartu: Tartu University Press.’’ 
 
 
Journal of European Integration 
[http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713393849~db=all] 
 
Volume 31 Issue 1, 2009  
 
The External Dimension of Justice and Home Affairs: A Different Security Agenda for the 
EU?  
 
Preface 
 
Karen E. Smith, “The Justice and Home Affairs Policy Universe: Some Directions for 
Further Research” 
 
Editorial 
 
Sarah Wolff, Nicole Wichmann and Gregory Mounier, ‘‘The External Dimension of Justice 
and Home Affairs: A Different Security Agenda for the EU?’’  
 
Institutional Features of the External Dimension of JHA - The Input Dimension 
 
Patryk Pawlak, ‘‘The External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice: 
Hijacker or Hostage of Cross-pillarization?’’  
 
Gregory Mounier ‘‘Civilian Crisis Management and the External Dimension of JHA: 
Inceptive, Functional and Institutional Similarities’’. 
 
Modes of Interaction with the Neighbours — The Output Dimension (1) 
 
Florian Trauner, ‘‘Deconstructing the EU's Routes of Influence in Justice and Home Affairs 
in the Western Balkans’’.  
 
Sandra Lavenex and Nicole Wichmann, ‘‘The External Governance of EU Internal 
Security’’. 
 
Opportunities and Limits of the JHA External Dimension—The Output Dimension (2) 
 
Lili Di Puppo, ‘‘The Externalization of JHA Policies in Georgia: Partner or Hotbed of 
Threats?’’ 
 
Javier Argomaniz, ‘‘When the EU is the 'Norm-taker': The Passenger Name Records 
Agreement and the EU's Internalization of US Border Security Norms”.  
 
Sarah Wolff, “The Mediterranean Dimension of EU Counter-terrorism’’.  
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Journal of European Public Policy 
[http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713685697~db=all] 
 
Volume 16, Issue 1, 2009 
 
Original Articles 
 
Robert Thomson, ‘‘Same effects in different worlds: the transposition of EU directives’’.  
 
James A. Caporaso and Min-hyung Kim, ‘‘The dual nature of European identity: 
subjective awareness and coherence’’.  
 
Berthold Rittberger, ‘‘The historical origins of the EU's system of representation’’. 
 
Rebecca Adler-Nissen, ‘‘Behind the scenes of differentiated integration: circumventing 
national opt-outs in Justice and Home Affairs’’.  
 
Arjen Boin, Paul't Hart and Allan McConnell, ‘‘Crisis exploitation: political and policy 
impacts of framing contests’’.  
 
Marius R. Busemeyer, ‘‘Social democrats and the new partisan politics of public 
investment in education’’.  
 
Alexander Hicks and Kendralin Freeman, ‘‘Pension income replacement: permanent and 
transitory determinants’’. 
  
Lucie Cerna, ‘‘The varieties of high-skilled immigration policies: coalitions and policy 
outputs in advanced industrial countries’’.  
 
Research Agenda Section: Edited by Berthold Rittberger 
 
Stefanie Bailer, Robin Hertz and Dirk Leuffen, ‘‘Oligarchization, formalization, adaptation? 
Linking Sociological Theory and EU Enlargement Research’’.  
 
Volume 16, Issue 2, 2009: The EU Timescape  
 
Original Articles 
 
Klaus H. Goetz and Jan-Hinrik Meyer-Sahling, ‘‘Political time in the EU: dimensions, 
perspectives, theories”. 
 
Klaus H. Goetz, ‘‘How does the EU tick? Five propositions on political time’’ . 
 
Luc Tholoniat, ‘‘The temporal constitution of the European Commission: a timely 
investigation’’. 
 
Laszlo Kovats, ‘‘Do elections set the pace? A quantitative assessment of the timing of 
European legislation’’. 
 
Graham Avery, ‘‘Uses of time in the EU's enlargement process’’. 
 
Katja Lass-Lennecke; Annika Werner, ‘‘Policies, institutions and time: how the European 
Commission managed the temporal challenge of eastern enlargement’’. 
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Kenneth Dyson, ‘‘The evolving timescapes of European economic governance: contesting 
and using time’’. 
 
Simon Bulmer, ‘‘Politics in Time meets the politics of time: historical institutionalism and 
the EU timescape’’. 
  
Jan-Hinrik Meyer-Sahling and Klaus H. Goetz, ‘‘The EU timescape: from notion to 
research agenda’’. 
  
 
Journal of Public Policy 
[http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP]  
 
Volume 29, Issue 01, April 2009 
 
Bossman Asare, Paul Cairney and Donley T. Studlar, “Federalism and Multilevel 
Governance in Tobacco Policy: the European Union, the United Kingdom, and Devolved 
UK Institutions”. 
Book reviews 
 
Patrick Bernhagen, “Christine Mahoney, Brussels Versus the Beltway: Advocacy in the 
United States and the European Union, Washington, DC: Georgetown University Press, 
2008, pp. xii + 260”; “Cornelia Woll, Firm Interests: How Governments Shape Business 
Lobbying on Global Trade, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008”. 
 
 
L’Europe en formation 
[http://www.cife.eu/index.php?id_rub=1170317838&id_parent_rub=1169138322&id_top
=1169138322] 
 
Numéros 349-350, Automne-hiver 2008 
 
Dossier : Enjeux balkaniques - entre construction des nations et européanisation  
 
Matthias Waechter et Xavier Lallemand, ‘‘Introduction’’. 
 
Claude Nigoul, ‘‘Les Balkans occidentaux sous la tutelle de la communauté 
internationale’’.  
 
Nicolas Moll, ‘‘La réconciliation franco-allemande et les Balkans : une motivation, pas un 
modèle’’. 
 
Dorian Jano, ‘‘From ‘Balkanization’ to ‘Europeanization’: The Stages of Western 
Balkans Complex Transformations’’. 
 
Alexander Kleibrink, ‘‘Federalism in the Balkans – Doomed to fail ?’’   
 
Angela Wieser and Vedran Dzihic, ‘‘The Crisis of Expectations – Europeanisation as 
“acquisdémocratique” and its limits. The case of Bosnia-Herzegovina and Serbia’’. 
 
Lilla Balázs, ‘‘Bosnia and Herzegovina: ‘Transition, Times Two’”. 
 
Antonija Petricusic, ‘‘Nation-Building in Croatia and the Treatment of Minorities:  
Rights and Wrongs’’. 
 
Petar Dragisic, ‘‘Serbia and European Union: A View from Brussels’’. 
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Tchavdar Marinov, ‘‘Adieu Tito, Bonjour Europe : La République de Macédoine face aux 
dilemmes du passé communiste et de l’avenir européen’’. 
 
Filippa Chatzistavrou, ‘‘Ancienne République yougoslave de Macédoine : une quête 
d’identité commune à travers l’intégration européenne’’. 
 
Labinot Greiçevci, ‘‘The Case of Kosovo: From ‘International Statebuilding’ to an 
‘Internationally Supervised and Independent Country’”. 
 
Arta Ante, ‘‘Exploring Social Capital, a missing link in the State-Building and 
Development Process in Kosovo’’ 
 
Chronique 
 
Jean-Pierre Gouzy, ‘‘La vie politique en Europe et dans le monde’’.  
 
 
Mots. Les langages du politique 
[http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots/] 
 
Numéro 88, Novembre 2008 
Du discours politique au discours expert - Coordonné par Roser Cussó et Corinne Gobin  
 
Roser Cusso, ‘‘Quand la Commission européenne promeut la ‘société de la 
connaissance’’’. 
 
Anne-Catherine Wagner, ‘‘L'expertise syndicale européenne. L'imbrication des lexiques de 
l'expertise et du discours militant chez les syndicalistes européens’’. 
 
 
Politique étrangère 
[http://www.ifri.org/frontDispatcher/ifri/publications/politique_etrangere]  
 
Numéro 4, 2008 : Russie, les alentours et l'Occident 
 
La Russie, la crise mondiale et la sécurité européenne 
 
Dmitri Medvedev, "Discours de Dmitri Medvedev à la World Policy Conference, le 8 
octobre 2008’’. 
 
L'Union européenne et la Russie dans la gouvernance mondiale 
 
Nicolas Sarkozy, "Discours de Nicolas Sarkozy à la World Policy Conference, le 8 octobre 
2008." 
 
Repères : L'influence française à Bruxelles : les voies de la reconquête 
 
Pierre-Henri d'Argenson, "Les frictions entre la France et la Commission européenne 
révèlent un écart croissant entre l’idée que les élites françaises se font de l’Europe, et 
une Europe de Bruxelles qui n’est plus spontanément favorable aux intérêts français." 
 
 
Politique européenne 
[http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=47]  
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Numéro 26 : Amours et désamours entre européens : vers une communauté politique de 
citoyens ?  
 
Sous la direction de Céline Belot et Christophe Bouillaud 
 
 
Politische Vierteljahresschrift 
[http://www.vsjournals.de/index.php;do=viewmag/site=pvs/lng=de/area=pol/id=2/alloc
=163/sid=4964784074912d173c37e9358150832] 
 
Sonderheft 41, 2008 
 
Christian Joerges, “Integration durch Entrechtlichung?” 
 
Markus Jachtenfuchs, “Institutionelle Struktur und Governance in der EU” 
 
Paul W. Thurner, “Nichtförmliche Verwaltungskooperation der Ministerialbürokratien der 
EU-Mitgliedstaaten und netzwerkbasierte Zusammenstellung von nationalen und 
übernationalen Prozessteams” 
 
Christian Hey, Klaus Jacob et Axel Vokery, “REACH als Beispiel für hybride Formen von 
Steuerung und Governance” 
 
 
Questions internationales 
[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-
internationales/index.shtml?xtor=EPR-686]  
 
Numéro 34, Novembre-décembre 2008 
 
Questions européennes 
 
Antoine Mégie, ‘‘La lutte antiterroriste et les libertés publiques : les ambiguïtés 
européennes’’. 
 
Corinne Balleix, ‘‘L’européanisation de la politique française de coopération pour le 
développement et ses limites’’. 
  
Histoires de Questions internationales  
 
Anne Dulphy et Christine Manigand, ‘‘La France et la construction européenne’’. 
 
Numéro 35, Janvier-février 2009 
 
Questions européennes 
 
Olivier Delorme, ‘‘Grèce : recomposition politique et ancrage européen’’. 
 
 
Regulation & Governance 
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/REGO]  
 
Volume 2, Issue 4,  2008  
 
John Braithwaite, Cary Coglianese and David Levi-Faur, ‘‘Change and challenge in 
regulation and governance’’. 
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Caroline Cecot, Robert Hahn, Andrea Renda and Lorna Schrefler, ‘‘An evaluation of the 
quality of impact assessment in the European Union with lessons for the US and the EU’’.  
  
Sytze F. Kingma, ‘‘The liberalization and (re)regulation of Dutch gambling markets: 
National consequences of the changing European context’’. 
 
 
Revista Española de Ciencia Política 
[http://www.aecpa.es/revista/numero19.html] 
 
Número 19, Octubre 2008 
 
Patricia Otero Felipe, ‘‘Integración europea y opinión pública en el sur de Europa: un 
análisis del eurooptimismo’’.  
 
Recensiones 
 
Ferran Requejo, ‘‘Federalismo plurinacional y pluralismo de valores’’ 
 
Maurizio Cotta y Heinrich Best, ‘‘Democratic representation in Europe. Diversity, change 
and convergence’’.  
  
 
Revue du Marché commun et de l’Union européenne 
[http://www.editecom.com/index2.php?refRevue=RMC] 
 
Numéro 524, Janvier 2009 
 
Florence Chaltiel, ‘‘Regards sur la présidence française’’. 
  
Maxime Lefebvre, ‘‘A l’Est de l’Union européenne : bilan d’une présidence française 
mouvementée’’. 
  
Alain Buzelay, ‘‘A propos de la crise américaine et de son impact sur la zone euro’’. 
  
Georges Tournemire, ‘‘L'Union économique et monétaire entre succès et défis’’. 
 
Jean-Marc Thouvenin, ‘‘Droit communautaire versus droit internationalPrésentation’’. 
 
Marjorie Beulay,  ‘‘L’arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation : Réaffirmation 
par la Cour de Justice de l’autonomie du droit communautaire vis-à-vis du droit 
international’’. 
  
Nilolaos E. Farantouris, ‘‘La "fin" de la concurrence non faussée après le traité 
réformateur’’. 
  
Liza Sant’ana Lima, ‘‘L'échec des négociations du cycle de Doha de juillet 2008 - Vers le 
triomphe des intérêts européens dans la nouvelle réglementation du commerce agricole 
internationale?’’ 
  
Rose-Marie. Borges, ‘‘Le placement de produit, une innovation de la directive services de 
media audiovisuels’’. 
 
Bastien Vanma Ckelberg en collaboration avec Thomas Garcia Azcarate, ‘‘Le programme 
communautaire de distribution de fruits et légumes dans les écoles’’. 
  
Marine Oddo, ‘‘Une nouvelle réglementation des lobbies à Bruxelles’’.  
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Numéro 523, Décembre 2008 
 
Alexandre Husting, ‘‘La limitation des étrangers dans le sport professionnel. Un difficile 
arbitrage entre principes communautaires et intérêts sportifs’’. 
  
Chantal Euzeby, ‘‘L'emploi des seniors en Europe : un défi difficile à relever!’’  
 
Jean-Marc Thouvenin, ‘‘Le droit communautaire, le droit international, et l’arrêt Kadi du 3 
septembre 2008’’. 
  
Alain Buzelay, ‘‘Enjeux économiques et stratégiques de l'immigration en Europe’’. 
  
Hamid Kaddouri, ‘‘Quelle compétence culturelle pour une Union européenne de plus en 
plus politique ?’’  
 
Anne Hamonic, ‘‘Cohérence et action extérieure de l'Union européenne’’. 
  
Carole Billet, ‘‘Cohérence et différenciations dans le cadre de l'Espace de Liberté, de 
Sécurité et de Justice’’. 
  
Delphine Archer, ‘‘Actualité sur le droit international privé communautaire des contrats’’. 
  
Nelly Jazra Bandarra, ‘‘Union pour la Méditerranée: point de vue de l'autre rive’’. 
  
Habib Gherari en collaboration avec Régis Chemain, ‘‘Chronique OMC 2007 : L'Union 
européenne et l'Organisation Mondiale du Commerce 1ère Partie : Règlement des 
différends’’. 
  
 
Revue Internationale de Politique Comparée 
[http://ripc.spri.ucl.ac.be] 
 
Volume 14, numéro 2, 2008 
Dossier : Le changement des systèmes partisans en Europe - Coordination de Nicolas 
Sauger 
 
Nicolas Sauger, ‘‘Les systèmes de partis en Europe : équilibre, changement et 
instabilité’’. 
 
Peter Mair, ‘‘Le changement de systèmes de parti’’. 
 
Pierre Martin, ‘‘Comment analyser les changements dans les systèmes partisans d'Europe 
occidentale depuis 1945?’’ 
 
André-Paul Frognier, ‘‘Application du modèle de Lipset et Rokkan à la Belgique’’. 
 
Michael Laver et Kenneth Benoit, ‘‘Le changement des systèmes partisans et la 
trnsformation des espaces politiques’’. 
 
Gérard Grunberg et Florence Haegel, ‘‘Le bipartisme imparfait en France et en Europe’’. 
 
 
Transitions  
[http://www.ulb.ac.be/is/revtrans.html]   
 
Numéro 1, Septembre 2008 
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Les élites intermédiaires dans les partis politiques d’Europe et centrale et orientale – sous 
la direction de Jean-Michel De Waele et Alexandra Ionascu  
 
Jean-Michel De Waele et Alexandra Ionascu, ‘‘Les partis politiques en Europe centrale et 
orientale L'organisation interne des partis politiques a-t-elle encore de l'importance?  
Une introduction’’. 
 
Sergiu Gherghina et George Jiglau, ‘‘Party Types and Electoral Stability in Central and 
Eastern European States’’. 
 
Bohdan Harasymiw, ‘‘Party Organization and Electoral Success in the 2006 Ukrainian 
Parliamentary Elections’’. 
 
Magdaléna Hadjiisky, ‘‘De la mobilisation citoyenne à la délégation partisane 
L'émergence du Parti civique démocratique (ODS) en république tchèque’’. 
 
Jean-Michel De Waele et Alexandra Ionascu, ‘‘La cohésion des cadres intermédiaires: un 
contrepoids aux divisions du parti? Le cas du Parti national libéral de Roumanie’’. 
 
Lukas Linek and Pat Lyons, ‘‘Does Party Organisation still Matter in the Czech Republic? 
An Examination of the Czech Christian D emocratic Party’’. 
 
Varia 
 
Dragos Dragoman et Andreea Zamfira, ‘‘L'influence des stéréotypes sur les performances 
électorales des partis des minorités ethniques en Roumanie Allemands et Hongrois en 
perspective comparée’’. 
 
Diane Ethier, ‘‘Comment expliquer l'efficacité inégale de la conditionnalité de l'UE en 
Europe de l'Est et du Sud-Est?’’ 
 
 
West European Politics 
[http://www.informaworld.com/openurl?genre=journal&issn=0140-2382] 
 
Volume 32, Issue 1, 2009 
 
Anthony M. Messina, ‘‘The Politics of Migration to Western Europe: Ireland in 
Comparative Perspective’’. 
 
Susana Borrás, ‘‘The Politics of the Lisbon Strategy: The Changing Role of the 
Commission’’. 
 
Cristina Elena Parau, ‘‘Impaling Dracula: How EU Accession Empowered Civil Society in 
Romania’’. 
 
Catherine E. De Vries, ‘‘The Impact of EU Referenda on National Electoral Politics: The 
Dutch Case’’. 
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Soutenances de thèses 
 
 
 
Sébastien Guigner, L’institutionnalisation d’un espace européen de la santé entre 
intégration et européanisation, thèse en science politique sous la direction de Patrick 
Hassenteufel (PR, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines/CRAPE). 
 
Soutenue le 2 décembre 2008 à l’IEP de Rennes. 
 
Jury : Olivier Borraz (CNRS/CSO), Renaud Dehousse (Centre d’études européennes de 
Sciences Po Paris), Romain Pasquier (CNRS/CRAPE), Claudio Radaelli (Centre for 
European Governance/University of Exeter), Andy Smith (SPIRIT/Sciences Po Bordeaux).  
 
Résumé : Cette thèse examine la place occupée par l’UE dans la recomposition en cours 
de l’espace politique de la santé et raisonne en terme d’institutionnalisation d’espace 
politique européen, en l’occurrence de la santé. Pour l’auteur, l’institutionnalisation de 
l’espace européen de la santé, ou Europe de la santé, se produit à mesure que les 
acteurs du domaine orientent leur comportement en fonction du système politique 
communautaire. L’auteur propose trois critères – densité, intensité, stabilité – pour 
identifier cette institutionnalisation. En considérant les espaces politiques comme 
équivalent à un filet composé de fils – i.e. d’interactions sociales, de dispositifs d’action 
publique et de règles formelles et informelles – et des éléments que ceux-ci relient – i.e. 
les individus et organisations –, la densité des espaces politiques correspond à la 
quantité d’éléments et de fils qui composent le filet ; le critère d’intensité correspond à la 
tension des fils qui composent le filet  ; et le critère de stabilité correspond à la 
constance des éléments, des fils et du filet. 

Partant, la thèse montre que l’institutionnalisation de l’Europe de la santé n’est 
pas l’œuvre rationnelle d’acteurs individuels ou collectifs mettant en œuvre un plan. Prise 
dans son ensemble, l’institutionnalisation de l’espace européen de la santé se déroule 
sans pilote, mais non sans logique bien qu’elle apparaisse relativement désordonnée et 
contingente. La thèse montre ainsi que l’intérêt des critères de densité, d’intensité et de 
stabilité ne se limite pas à l’identification de l’institutionnalisation des espaces politiques. 
Ces critères sont effectivement à la fois des variables dépendantes et des variables 
indépendantes dans l’analyse de l’institutionnalisation des espaces politiques : il s’agit de 
phénomènes à expliquer qui attestent de l’institutionnalisation de l’Europe et de facteurs 
qui expliquent la dynamique de cette institutionnalisation dans la mesure où ils se 
renforcent mutuellement. 

L’auteur aboutit à ces résultats globaux en montrant dans une première partie que 
si les affaires européennes et les affaires de santé peuvent sembler n’être que l’affaire 
des États, ou plutôt l’affaire des acteurs gouvernementaux et étatiques, ceux-ci peuvent 
nourrir le processus d’institutionnalisation de l’Europe de la santé autant volontairement 
qu’involontairement et inconsciemment – notamment par l’intermédiaire d’effets 
spécifiques de légitimation qualifiés d’effets de sédimentation. Dans la deuxième partie, il 
souligne l’importance de composants dépréciés, niés ou difficilement perceptibles de 
l’espace européen de la santé en dévoilant des dynamiques d’institutionnalisation de 
l’Europe de la santé – effets d’engrenage, effets de ricochet, européanisation cognitive – 
qui font entrer en jeu des acteurs supranationaux, transnationaux et domestiques, sans 
qu’aucun n’apparaisse dominant. Enfin, alors que ces deux premières parties ont montré, 
contrairement à l’hypothèse de départ de la thèse, que la Commission européenne a 
peiné à établir son leadership sur l’institutionnalisation de l’Europe de la santé et n’a pas 
été en mesure de piloter ce processus, la dernière partie explique cet état de fait en 
soulignant et en expliquant les limites de la légitimité et de la capacité organisationnelle 
de la Commission en matière de santé. 
 
 



�-SEE ! –  L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  S E E  –  n °  1 0  –  h i v e r  2 0 0 9  

 48 

Delphine Deschaux-Beaume, De l’Eurocorps à une armée européenne ? Pour une 
sociologie historique de la politique européenne de sécurité et de défense (1991-2007), 
thèse de doctorat en science politique. 
 
Soutenue le 5 décembre 2008 à l’IEP de Grenoble. 
 
Jury : Yves Déloye (Université de Paris I-Panthéon Sorbonne), Wolf-Dieter Eberwein (IEP 
de Grenoble), Philippe Garraud (Université de Rennes), Olivier Ihl (IEP de Grenoble) 
(directeur de thèse), Bastien Irondelle (CERI, IEP de Paris), Christian Lequesne (CERI, 
IEP de Paris). 
 
Résumé : Cette thèse porte sur la construction, la pratique et les usages de la Politique 
Européenne de Sécurité et de Défense depuis les années 1990, et s’appuie sur une 
perspective de comparaison entre la France et ‘Allemagne pour en étudier justement les 
modalités de construction, les pratiques et les enjeux de légitimation. 
Elle étudie en premier lieu la genèse de la politique européenne de défense en prenant en 
compte tant les facteurs conjoncturels comme fenêtre d’opportunité politique (la fin de la 
guerre froide, conflits balkaniques, réforme de l’OTAN) que structurels, en l’occurrence le 
rôle du cadre de socialisation de la coopération militaire franco-allemande. La thèse 
démontre le rôle d’entrepreneurs politiques joués par Mitterrand et Kohl, relayés ensuite 
par les services diplomatiques français et allemands, puis européens.  
Dans un second temps, la thèse analyse la construction de la politique européenne de 
défense comme une configuration sociale spécifique au sein de la construction 
européenne. Cette configuration nouvelle, dotée d’organes propres et régie par 
l’intergouvernementalisme, interfère avec les configurations nationales de politique 
étrangère et de défense structurées sur le temps long, en modifiant les jeux 
d’interdépendance entre les capitales et Bruxelles, et entre les différents groupes 
d’acteurs concernés (en l’occurrence avant tout les militaires, et les diplomates et acteurs 
civils de la Défense). De plus, la configuration PESD est largement affectée par le poids 
de la socialisation tant nationale que professionnelle et organisationnelle des acteurs, qui 
influence leurs pratiques et leurs représentations de cette politique. Ce nouvel espace 
social fait l’objet d’un investissement différencié par les principaux acteurs qui la font 
fonctionner. La thèse étudie les nouvelles pratiques qui se déploient dans cet espace 
social en comparant les acteurs politico-militaires et diplomatiques français et allemands. 
Enfin, le poids des représentations nationales de sécurité joue à un niveau macro comme 
un obstacle pour la PESD, ce qui soulève dès lors des enjeux de légitimation pour elle. 
Finalement, la PESD ne vise pas à construire une armée européenne, mais remplit des 
fonctions latentes de substitut politique et symbolique au moins aussi importantes, si ce 
n’est plus, que ses fonctions manifestes de réactivité aux crises. La PESD contribue ainsi 
à construire politiquement le rôle d’acteur international de l’UE en matière de sécurité.  
 
 
Alessandro Fusacchia, Selection, Appointment and Redeployment of Senior 
Commission Officials, thèse en sciences politiques et sociales. 
 
Soutenue le 2 février 2009 à l’institut Universitaire Européen (Florence, Italie). 
 
Jury: Michelle Cini (Univ. Bristol), Bruno De Witte (EUI, Law Department), Morten 
Egeberg (Univ. Oslo), Adrienne Héritier (EUI/RSCAS) (Supervisor). 
 
Résumé : After the fall of the Santer Commission in 1999, the new college undertook an 
in-depth internal administrative reform under the political leadership of Romano Prodi 
and Neil Kinnock. One big chapter of this reform dealt with senior personnel policy. New 
procedures were implemented, merit was upgraded as the main criteria for senior 
appointments, and compulsory redeployment was introduced. Against this background, 
the research was conducted in order to assess the extent to which these new measures 
have changed the way senior appointments take place inside the Commission, 
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particularly in terms of influence coming from national governments. By assessing 
several hundred appointments and redeployments of director generals, deputy director 
generals and directors – and through interviews with 37 top Commission officials – the 
thesis revealed what substantive and systemic changes have progressively taken place 
since the early years of the Prodi Commission, as compared to the pre-reform situation 
(i.e. Santer Commission). Principal-agent theory was used to frame the research and 
derive the main hypotheses on the possible development in the relation between EU 
member states and the Commission. Among the main overall findings of the research, 
the empirical assessment revealed that 1) the role played by nationality in senior 
Commission appointments has undoubtedly decreased with the implementation of the 
reform; 2) the role of member states in senior appointments has changed little from 
Santer to Prodi, due to the complementary finding that this role was already rather 
limited prior to the reform (a finding which runs against the mainstream literature on this 
issue); 3) mobility was a senior management tool that certainly helped the Commission 
to bring forward change to the administrative culture, but did not come to represent a 
tool used to resist member states’ pressures; and 4) unfit candidates have no longer a 
chance to be promoted to the upper echelons of the Commission administration. 
 
 
Volker Balli, Power and Gestalt of Political Consepts. A Study of the Emergence, Nature 
and Self-Understanding of the European Union Polity, thèse en sciences politiques et 
sociales. 
 
Soutenue le 7 février 2009 à l’institut Universitaire Européen (Florence, Italie). 
 
Jury: Richard Bellamy (UCL), Claus Offe (Hertie School of Governance, Berlin), Peter 
Wagner (Univ. Trento) (Supervisor) Neil Walker (Univ. Edinburgh) 
 
Résumé : What is the nature of the European Union as a political entity? And how does it 
emerge? This dissertation addresses these two core questions in the study of the 
European Union through an approach that takes the efficacy of concepts in the socio-
political world seriously. The point of departure of the work is the conceptualisation of the 
EU as a polity. Going beyond some of the more common conceptions of the ‘polity’, it 
proposes that the European Union polity should be understood as a configuration of 
agreements to collectively address common problems. The thesis then offers an analysis 
of three fields of common, agreed upon, activities that occurred from 1992 to 2005. 
These activities (‘policy fields’) are constitutive of the European Union polity and 
construct its boundedness: ‘Enlargement to the East’; ‘Immigration policy’; and ‘Europe 
as an actor in the world’. For each of these fields, the thesis investigates the context in 
which these policies emerged; through which normative ideas the problems at stake were 
identified; and which ways of addressing the problems were agreed upon. Thereby, the 
thesis advances a ‘concept-centred’ approach: Concepts are taken to be the resources 
out of which the agreements to address common problems are ‘formed’. Thus the 
concepts ‘form’ the European Union polity. More precisely, the thesis shows the ways in 
which five key concepts - Human rights, democracy, diversity, prosperity and security – 
are effective (‘their power’ or ‘efficacy’) and which gestalt (‘meaning’) they take in 
specific problematic situations during the examined period of polity-construction. Special 
attention is paid in the analysis to the relations – in particular tensions – between the 
different normative concepts, the compromises that they form and the re-configuration of 
the respective policy fields they bring about. The thesis concludes that the findings 
should be interpreted as a self-understanding of the European Union. This self-
understanding encompasses the commitment to a set of evaluative ideas, the decision to 
take action in certain political domains and, not least, the self-identification as a new 
political actor and entity. 
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Emplois, stages, post-doctorats 
 
 
Research, Post-Doctoral or Graduate Fellowship at the CSSC 
[www.cssc.eu] 
CSSC is a small, independent, research centre based in Rome. It has been incorporated 
in 2002 and is owned and managed by its directors. It provides consultancy to EU 
institutions and corporate advisory services. CSSC’s competence areas comprise: Ethical, 
Social and Policy Implications of emerging technologies, Ethics and Security, Ethics and 
Disaster Preparedness, Human Factor Analysis. Our current assignments include 
international projects funded by EC DG Research, DG INFSO, DG JLS, DG Enterprise, DG 
Sanco, and NATO. 
Job Description: 2 year Research and/or Post-Graduate, or Graduate Fellowship at Centre 
for Science, Society and Citizenship. The research will focus on Ethical, Social, Policy and 
Privacy Issues in Surveillance Technology (e.g., biometrics, RFID, GPS, CCTV, etc) and 
related applications for medical and security purposes. Scholarship from a wide range of 
humanities and social science disciplines is encouraged. 
Detailed Description: The Center for Bioethics, Science, and Society seeks applications 
for a 2-year Research Assistantship, Post-Graduate, or Graduate Fellowship in Ethical, 
Social, Policy and Privacy Issues in Surveillance Technology starting from March 2009. 
The fellow is funded through an EC grant. This fellow will collaborate with project PI 
Emilio Mordini, as well as other scholars at CSSC and across the EU on varied projects 
undertaken in this grant. Some of these projects collecting data and facts on surveillance 
technology and policy; developing new arguments on ethics and policy of surveillance; 
publishing articles on the ethics of surveillance; organizing collaborative discussions 
amongst colleagues involved in the project; and designing, planning, and organizing 
international meetings. This fellow will also attend international conferences, and is 
expected to attend business meetings of diverse specific projects. The goal is to not only 
research the ethical implications of surveillance, but also develop collaborative 
relationships and programs with other research groups. Individuals that are self-directed, 
self-motivated, and hard-working are desired.. 
Minimum Requirements: MA (Phil, Soc Sciences, Bioethics, Public Policy); Post-Doc: PhD 
or JD will have greater intellectual and program development autonomy (ie opportunities 
for presentations, publishing, applying for collaborative grants, etc.). 
To apply, please email to cssc[at]cssc.eu 
1) A short cover letter (1 page) describing your interest and expectations 
2) a CV 
3) Writing sample (12-20 pages in length) 
4) 2 letters of recommendation 
All documents must be sent in one comprehensive email and submitted in English. 
Candidates, whose profile matches the request, must confirm their availability for an 
interview in Rome. 
Date limite : 6 mars 2009 
 
Tenured and temporary positions in the field of political science – IMT (Lucca) 
[http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php] 
IMT has started the recruitment process for both tenured position (associate and full 
professors) and temporary position (visiting professorship, lecturers in PHD programs 
and seminars) in the field of Political Science.  
We are seeking highly qualified candidates in all fields of political sciences, with 
preference given to candidates with a strong theoretical and methodological background, 
active in areas such as comparative politics; international relations; administration 
sciences; public policy; the political economy of finance, taxation, and public goods; 
American and European politics; political and economic history. Candidates must have a 
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strong academic publication record as well as experience in graduate-level teaching and 
doctoral supervision.  I would be very grateful if you could spread this information to any 
broader audience that you believe might be interested. 
Date limite : 15 mars 2009 
 
 
Research Fellow in Regional Peace and Security 
United Nations University – Comparative Regional Integration  
Studies (UNU-CRIS)  
Reference Number : 2009/UNU/CRIS/002  
Applications to : Professor Dr. Luk Van Langenhove, UNU-CRIS Director,  
Potterierei 72, 8000 Bruges, Belgium. Fax: +32 50 47 13 09 or  
email to pvantorre@cris.unu.edu  
All applications/nominations will be acknowledged.  
Closing Date : 31 March 2009 
 
 
Maître d'enseignement et de recherche en science politique – Université de 
Genève 
[http://www.unige.ch/ses/faculteSES/emploi/MERSPO030409.html]  
La Faculté des SES et le pôle en science de l'environnement ouvre une inscription pour 
un poste de maître d'enseignement et de recherche au département de science politique.  
Un doctorat en science politique, en urbanisme ou en politiques publiques, ou titre jugé 
équivalent est exigé. L'entrée en fonction est prévue au 1er septembre 2009 ou date à 
convenir. Les dossiers de candidature, constitués uniquement d'une lettre de motivation 
et d'un curriculum vitae détaillé comprenant une liste de publications, doivent être 
adressésêtre adressés au prof. Pascal Sciarini, département de science politique - Uni 
Mail, bd du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4, auprès duquel des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus. 
Date limite : 3 avril 2009 
 
 
Internship - Carnegie Endowment for International Peace 
[www.carnegieeurope.eu] 
Carnegie Endowment for International Peace, leading think tank specializing in 
international affairs, seeks a highly motivated intern to join the Carnegie Europe team in 
Brussels to work with the Program and Media Coordinators.  Primary responsibilities will 
include assisting with administrative and logistical duties for a variety of events on 
foreign policy, and preparation of media and communication materials. Outstanding 
learning opportunity for a policy-oriented person who wants to work in a busy and fast-
growing policy representation office while gaining exposure to international affairs. 
Requires fluent English (including good drafting and proofreading skills); proficient 
French or any other EU language; excellent oral communication and research skills; good 
knowledge of and interest in international affairs; thorough understanding of and interest 
in European institutions; experience in political event management a plus; ability to work 
independently and as part of a team; flexibility; excellent Microsoft Office skills; 
proficiency in Dreamweaver a plus; university degree or equivalent. 
The intern position will ideally begin on April 1, 2009 for four months, but Carnegie 
Europe will continue to accept applications on a rolling admissions basis throughout 
2009. The internship is unpaid, however, coverage of local transportation costs and daily 
lunch vouchers will be provided.  
Send a one-page cover letter and a CV to mrech@CarnegieEndowment.org. Due to the 
large number of applications that we receive, we are unable to respond to each individual 
candidate.  
Deadline: Carnegie Europe will continue to accept applications on a rolling admissions 
basis throughout 2009. 
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Bourses, allocations de recherche, prix 
 
 
Bourses Hermès - Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
[http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-
hermes/candidature-bourses-hermes] 
Le programme Hermès a pour objectif de permettre à de jeunes chercheurs post-
doctoraux en sciences humaines et sociales, originaires de pays dits émergents (Asie : 
Chine, Inde, Indonésie, Malaisie ; Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Mexique, 
Pérou ; Afrique du Sud ; Europe centrale et orientale), d'effectuer des séjours de 
recherche en France. Ces séjours, d'une durée comprise entre 3 et 9 mois, sont conçus 
pour permettre aux chercheurs invités : 
- de réaliser un projet de recherche individuel au sein d'un laboratoire d'accueil, 
- de s'insérer dans des réseaux scientifiques français et européens, 
- d'établir des coopérations durables entre leurs institutions d'origine et les 
établissements d'accueil. 
Les laboratoires d'accueil en France - unités de recherche universitaires ou appartenant à 
un organisme de recherche, à Paris ou en région - sont choisis par les chercheurs invités. 
Ce choix s'effectue en concertation avec la direction scientifique de la FMSH. Celle-ci peut 
aider les candidats à établir les contacts nécessaires.  
Date limite : 31 mars 2009 et 30 septembre 2009. 
 
International Doctoral Program in Social Sciences 2009 - Berlin Graduate School 
of Social Sciences 
[www.bgss.hu-berlin.de] 
The Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) is an international program 
designed to promote doctoral research in the social sciences at Humboldt-Universität zu 
Berlin. The BGSS is a part of a regional network shared by leading research institutions 
such as the Social Science Research Center Berlin (WZB), the Centre Marc Bloch (CMB) 
and the German Institute for Economic Research (DIW). 
Doctoral training at the BGSS is interdisciplinary with a strong sociology and political 
science focus. The research agenda of the BGSS is centered on the comparative analysis 
of: 
- varieties of social inclusion (problems of class structure and social inequality as well as 
problems of cultural heterogeneity, identity politics and social conflict). 
- varieties of democracy (structure, actors and performance of mature and young 
democracies, transition to democracy and autocracy, hybrid regimes, problems of welfare 
states and capitalism, European integration). 
We offer positions as doctoral researchers covering three years beginning in October 
2009. Members of the doctoral program who are not funded by other institutions will be 
awarded scholarships of 1200€/month for up to three years, contingent on the successful 
completion of each year. In addition, we offer a professional work environment and 
support for research stays abroad. 
We offer positions as pre-doctoral candidates in the introductory year. These individuals 
can receive funding in the amount of 650€/month. 
Date limite : 31 mars 2009 
 
Chaire Marc Bloch en Sciences Humaines et Sociales à la Humboldt-Universität 
zu Berlin 
[http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/index.php?cms_menu_id=504] 
Pour intensifier l’échange scientifique franco-allemand, le Centre Marc Bloch, Centre 
franco-allemand de recherches en sciences sociales à Berlin est susceptible de proposer, 
en coopération avec la Humboldt-Universität zu Berlin, l’accueil d’un(e) enseignant(e)-
chercheur(se) invité(e) de haut niveau 
- pour le semestre d’hiver (01.10.2009 - 31.03.2010) 
- pour le semestre d’été (01.04.2010 - 30.09.2010) 
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- ou encore pour les deux semestres (01.10.2009 - 30.09.2010). 
Le/la titulaire de la Chaire sera pleinement intégré(e) au sein d’un département de 
sciences sociales et humaines (Philosophische Fakultät I ou III) de la Humboldt-
Universität zu Berlin, de même que dans les groupes de recherche du Centre Marc Bloch. 
Il devra s’impliquer activement dans le séminaire de méthodes organisé par le 
laboratoire. Il/elle devra assurer un séminaire (1.5 heures/semaine en anglais ou 
allemand) à la Humboldt-Universität zu Berlin. Il/elle aura à sa disposition un bureau et 
bénéficiera de l’infrastructure de l’Université Humboldt. Par ailleurs, le/la titulaire de la 
Chaire pourra profiter du large réseau de recherche berlinois et brandebourgeois, qui 
comprend quatre universités et de nombreux instituts de recherche extra-universitaires. 
L’établissement d’origine de l’enseignant(e)-chercheur(se) continuera d’assurer le 
traitement du candidat retenu et s’engage à financer un voyage aller-retour entre la 
France et l’Allemagne. Une indemnisation de 1400 €/mois, liée aux frais de séjour, sera 
versée au titulaire de la Chaire par la Humboldt-Universität zu Berlin. L’équipe du Centre 
Marc Bloch l’assistera dans les différentes démarches administratives. 
Date limite : 15 mars 2009. 
 
Appel PEPS 2009 "Projets Exploratoires / Premier Soutien" 
[http://www.cnrs.fr/shs/informations-DU/peps2009-2.htm] 
L’Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) lance un appel ouvert à projets 
exploratoires destiné à soutenir le démarrage de programmes nouveaux dans l’ensemble 
des thématiques qui relèvent des Sciences Humaines et Sociales au sens large. L’INstitut 
des SHS envisage de soutenir 25 projets en 2009. 
Date limite : 31 mai 2009 
 
ANR Sciences Humaines et Sociales 2009 
Appel à projet "Sciences, technologies et savoirs en sociétés. Enjeux actuels, 
questions historiques" 
[http://www.agence-nationale-
recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=225] 
L'objectif de ce programme est d'analyser comment se déploient et se sont déployées les 
sciences, les technologies et les savoirs dans divers espaces géographiques et 
géopolitiques, comment ils ont pris forme en société, en économie, en culture et en 
politique, et comment les individus et les sociétés ont appris à vivre avec les sciences et 
les techniques, dans toutes les parties du monde, dans le passé comme dans le présent. 
Date limite : 20 mars 2009 
 
AFSP (Association Française de Science Politique) 
Bourses, Prix 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/infos.htm#bourses] 
 
APSA (American Political Science Association) 
Grants, Fellowships, and Other Funding Opportunities 
[http://www.apsanet.org/section_191.cfm]  
 
ECPR (European Consortium for Political Research) 
Prizes, Funding and Awards 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/funding/index.aspx]  
 
EUSA (European Union Studies Association) 
Prizes 
[http://www.ucis.pitt.edu/special/eusa472/?q=node/121]  
 
IPSA (International Political Science Association) /  
AISP (Association Internationale de Science Politique) 
Prizes and Awards 
[http://www.ipsa.org/site/content/category/5/34/87/lang,fr/]  
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UACES (University Association for Contemporary European Studies) 
Scholarship and Fellowships 
[http://www.uaces.org/scholarshipsandfellowships.htm] 
Prizes and Awards 
[http://www.uaces.org/Prizes.htm]   
 
 
 

Comptes rendus de  
manifestations scientifiques 

 
 
 
Europe : politisation et dépolitisation 
Séminaire du CEVIPOF sous la responsabilité de Bruno Cautrès, Renaud 
Dehousse et Sylvie Strudel 
 
Séance 1. Jeudi 20 novembre 2008. 
Ioannis Papadopoulos (Université de Lausanne), « On the politicization of the European 
consociation : A middle way between Hix and Bartolini ». 
 
Intervention de Ioannis Papadopoulos. 
 

Ioannis Papadopoulos présente le point de vue qu’il a développé avec Paul 
Magnette en réponse aux contributions respectives de Simon Hix et de Stephano Bartolini 
dans leur article, On the politicization of the European consociation : A middle way 
between Hix and Bartolini, publié en janvier 2008. Il indique d’emblée la spécificité de 
leur perspective qui prend en compte la nature consociative de l’Union européenne et les 
contraintes que cela implique en termes de politisation gauche – droite, ce que semblent 
ignorer Hix et Bartolini. 

Comme point de départ et afin de mieux cerner la politisation, il fait référence à 
une distinction réalisée par Jean Leca entre la « politique d’opinion » et la « politique des 
problèmes ». Pour ce dernier, ces deux sphères sont découplées et ont des logiques 
d’action différentes. Leur découplage est encore plus fort dans les systèmes consociatifs, 
et d’autant plus au sein de l’Union européenne. On assisterait ainsi au niveau de l’Union 
européenne à des « policies without politics » (Vivien A. Schmidt), ce que confirment les 
travaux sur la faiblesse de l’espace public européen (en effet, l’Europe se caractérise 
essentiellement par des publics sectoriels et organisés mais très limités). Cette situation 
contraste apparemment avec celle au niveau national où une véritable médiatisation de 
la vie politique a lieu (en lien avec ce que Bernard Manin appelle la « démocratie du 
public »). 
 Papadopoulos indique que Hix et Bartolini posent la question des modalités de 
politisation possible de l’Union européenne avec deux composantes : la possibilité 
(quelles formes de la politisation ?) et la désirabilité de cette politisation. Il précise alors 
ce que Hix et Bartolini entendent par politisation : le rôle plus important conféré à la 
politique d’opinion, notamment à travers la dimension de la compétition électorale.  

Papadopoulos reprend ensuite de façon plus détaillée les arguments énoncés par 
Hix et Bartolini. Simon Hix considère que l’on assiste à une prégnance du clivage gauche 
– droite dans l’Union européenne et que ce clivage a réussi à absorber le clivage pro et 
anti-intégration. Ce mouvement de politisation sur des lignes gauche – droite a pour 
conséquence une clarification du débat publique qui est bénéfique, notamment en termes 
d’imputation des décisions prises. Elle permet de plus de réduire l’euroscepticisme. 

Stephano Bartolini défend un point de vue totalement opposé. Il ne se prononce 
pas sur le constat empirique mais pense que la politisation sur des bases gauche – droite 
conduit à l’ingouvernabilité du système pour des raisons techniques (le principe de 
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checks and balances par exemple). Il prône donc la dépolitisation de l’intégration. C’est 
entre ces deux voies que se situe la perspective défendue par Ioannis Papadopoulos et 
Paul Magnette. Les deux auteurs considèrent que Hix et Bartolini oublient dans ce débat 
la dimension consociative de l’Union européenne, ce qui conduit à des conclusions 
erronées sur les conséquences de la politisation. Papadopoulos et Magnette pensent qu’il 
y a assez d’incitation pour éviter la paralysie institutionnelle que redoute Bartolini. En 
effet, dans le système consociatif de l’Union Européenne, les différentes institutions, qui 
peuvent avoir des majorités divergentes, sont condamnées à s’entendre autour de 
« compromis centristes ». Ces derniers réduisent les effets bénéfiques prévus par Hix – 
la clarification du débat et des choix politiques – mais réfutent l’existence d’une paralysie 
institutionnelle prévue par Bartolini. La position de Papadopoulos et Magnette annule à la 
fois les bénéfices pensés par Hix et les risques prévus par Bartolini. 

Plus précisément, si Hix pense que la politisation sur des lignes gauche – droite va 
motiver des prises de décision innovantes, Papadopoulos trouve que cette proposition 
reste osée même pour un système majoritaire classique de type Westminster ! Il note la 
prégnance du clivage droite – gauche dans les systèmes consociatifs, et lui attribue une 
place centrale dans la compétition électorale. L’architecture institutionnelle tempère et 
régule alors les conflits, à travers un système de « coopération antagoniste ». La 
fragmentation institutionnelle produit les conditions pour un jeu de coopération entre des 
institutions concurrentes. 

Sur la relation entre politisation gauche – droite et euroscepticisme : Hix pense 
que ce clivage a absorbé le clivage pro et anti-intégration. Papadopoulos et Magnette 
pensent, au contraire, qu’il n’y a pas d’absorption puisque les deux dimensions ne se 
recouvrent pas. Plus encore, ils indiquent que la politisation de l’enjeu de l’intégration est 
désormais le monopole des partis anti-establishment contestataires de la construction 
communautaire. La politisation du clivage pro et anti-intégration est, pour les deux 
auteurs, moins dangereuse pour l’ingouvernabilité du système que le fait de laisser le 
monopole de cette articulation aux partis protestataires. Dans le cas de la Suisse et de la 
Belgique, la stratégie d’intégrer davantage les partis contestataires au système n’a été 
payante qu’à moitié dans la déradicalisation de ces partis – la stratégie consociative a 
donc ses limites ! 
 En conclusion, Papadopoulos et Magnette pensent que les institutions de l’Union 
Européenne sont suffisamment robustes pour supporter de la politisation, sans trop en 
attendre non plus notamment en termes de clarification du débat (le fait qu’une faible 
partie des décisions soit prise par un vote est en lui-même un obstacle à la clarification, 
ce qui renvoie donc à une caractéristique du fonctionnement propre des institutions 
européennes) et de baisse de l’euroscepticisme. La politisation est donc tempérée par les 
mécanismes consociatifs. Elle n’implique ni ingouvernabilité, ni clarification. On observera 
ainsi toujours un découplage entre politique d’opinion et politique des problèmes, mais 
peut-être moins qu’actuellement, ce qui laisse la place à de probables gains de légitimité. 
 
Discussions et questions de l’assistance : 
 

Renaud Dehousse rappelle l’origine de chacun des protagonistes du débat, ce qui 
est éclairant pour ses termes. Bartolini est un Italien hostile au consociativisme italien, 
Hix un Britannique, Papadopoulos et Magnette respectivement Suisse et Belge (ces deux 
pays sont des exemples manifestes du consociativisme). Renaud Dehousse conteste la 
représentativité des données que choisit Hix pour fonder son analyse. En effet, il se base 
sur les votes par appel nominal (qui représentent seulement un tiers des votes au 
Parlement Européen). La procédure de ces votes implique de la discipline, donc chaque 
camp vote de façon homogène, ce qui crée le clivage gauche – droite. Mais ce qu’il faut 
noter, c’est l’extrême hétérogénéité des partis politiques européens qui se sont 
considérablement élargis (« catch-all parties »). 

Florence Haegel met la focale sur la partie « input » du processus de politisation 
(contrairement à la présentation qui insiste sur le côté institutionnel) de l’Union 
Européenne et fait référence à l’enquête qu’elle mène avec Sophie Duchesne sur la 
politisation des discussions à propos de l’Europe dans trois pays : la France, la Grande-
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Bretagne et la Belgique. Si les Belges font preuve d’une réelle maîtrise de la question 
européenne (ce qu’elle attribue à une socialisation politique particulière, à une maîtrise 
des différents échelons de décisions…), l’enjeu européen se révèle très flou et 
complètement étranger aux Français et aux Britanniques. Il n’y a pas de clivage 
européen. Papadopoulos répond que si les différences observées sont dues à des 
différences de socialisation politique, la politisation accrue de l’Union Européenne pourrait 
changer les choses à terme. Pour rebondir sur cette question, Bruno Cautrès indique 
qu’au vu de ses enquêtes quantitatives, les citoyens commencent à faire un chaînage 
cognitif entre les problèmes nationaux et les actions de l’Europe. 
 Papadopoulos insiste sur le fait que la lecture consociative de l’Europe n’est pas un 
modèle, mais une lecture réaliste et un instrument de connaissance. Il fait référence 
enfin à l’exemple de la Suisse, qui présente des ressemblances avec l’UE. Sur la question 
spécifique du referendum : en Suisse, il est l’occasion pour les citoyens de s’informer sur 
l’enjeu proposé, ils seront ainsi moins enclins à voter pour des formations aux arguments 
simplistes et populistes. Dans ce pays, ces procédures sont accompagnées de la 
distribution d’un fascicule dans lequel le gouvernement résume les arguments du oui et 
du non. Ce qui rattache les Suisses entre eux au-delà des différences linguistiques et 
historiques, c’est la dimension participative aux institutions. La politisation des enjeux de 
politique publique crée ainsi une identification. 
 

Charlotte Dolez (CEVIPOF, IEP de Paris) 
 
 
Séance 2. Lundi 1er décembre 2008 
Juan Diez Medrano (Universidad de Barcelona), « Framing  Europe revisited / Framing 
Europe 5 ans après ». 
 

Juan Diez Medrano revient dans cette séance sur l’ouvrage qu’il a publié en 2003 : 
Framing Europe : Attitudes to European integration in Germany, Spain, and the United 
Kingdom. Il présente, dans un premier temps un résumé de ce livre, avant d’évoquer 
quelques nouvelles pistes de réflexion. 

Il rappelle tout d’abord la raison de ce projet. Juan Diez Medrano vient du champ 
de l’opinion publique où les études expliquent bien les différences individuelles mais pas 
les différences nationales au niveau statistique. L’échec des études statistiques à 
expliquer les différences nationales provient du fait que les modèles analytiques 
explicatifs ne sont pas complets. Plus précisément, ces modèles s’appuient sur l’idée que 
tous les citoyens conçoivent l’Europe de la même façon. Pour l’auteur, il convient au 
contraire de se poser cette question : les citoyens européens ont-ils la même image de 
l’Europe ?, marquant ici une filiation avec la conception de « frames » d’Erving Goffman. 
Juan Diez Medrano fait donc l’hypothèse – inverse de celle des modèles statistiques – 
que les citoyens n’ont pas la même image de l’Europe selon leur pays et que cette 
différence provient de l’influence des médias et des institutions culturelles. Ce poids est 
d’autant plus fort que les citoyens n’ont pas de lien direct avec l’Union européenne, les 
médias et les institutions étant les seuls intermédiaires. 

La méthode qu’il emploie consiste à laisser parler les citoyens sur la façon dont ils 
conçoivent l’Europe. Il réalise donc des entretiens approfondis avec des questions 
largement ouvertes en tenant compte de la dimension et de la diversité identitaires de 
ces trois pays. Ainsi, il choisit deux villes dans chacun des pays : en Allemagne de l’Ouest 
et de l’Est, une ville catalane et une ville de Castille, une ville anglaise et une ville 
écossaise. L’objectif initial était d’expliquer la particularité anglaise, mais cet ouvrage 
nous dit finalement aussi beaucoup de choses sur les deux autres pays. 
 Les résultats sont de deux ordres : 
 - Les citoyens dans ces trois pays imaginent l’Europe d’une façon semblable. 
Quatre images apparaissent récurrentes dans leur discours : l’Europe comme un espace 
économique ; l’Europe comme un grand bloc capable de concurrencer les Etats-Unis et le 
Japon ; l’Europe comme un espace de liberté de mouvement ; la question de la 
gouvernance des institutions de l’Union européenne 
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Ces représentations sont communes selon le pays et les variables sociodémographiques.  
 - Au-delà de ces images communes, il y a des images particulières propres à 
chaque pays et même si elles sont minoritaires, elles permettent d’esquisser des 
réponses aux différences nationales. La spécificité de l’Allemagne est que la référence à 
la deuxième guerre mondiale pour concevoir l’Europe est très prégnante en Allemagne de 
l’Ouest, alors qu’elle n’est pas du tout présente en Allemagne de l’Est. La conception 
espagnole laisse une grande place à l’idée selon laquelle l’Union européenne permet au 
pays de se moderniser économiquement et de rompre avec l’isolement. La Grande-
Bretagne se caractérise par le poids donné à la peur de la perte de l’identité nationale 
quand ses habitants parlent de l’Europe. L’analyse statistique, à partir des enquêtes 
Eurobaromètres, confirme d’ailleurs le rôle de ce critère dans les différences de soutien 
accordé à l’Union européenne. 

Juan Diez Medrano ne met pas seulement l’accent sur ces représentations 
distinctives entre les pays. Il cherche plus encore à comprendre d’où viennent ces 
images. Pour ce faire, il utilise le concept de « résonance culturelle », et s’appuie sur 
l’idée selon laquelle les gens ne peuvent pas s’imaginer des représentations au-delà de 
leur cadre culturel. Il emploie une méthode originale qui consiste à se baser sur des 
sources secondaires, comme les manuels scolaires d’histoire, les romans…À partir de 
cette analyse, il montre que les thèmes distinctifs renvoient à des thématiques très 
importantes de la culture politique du pays. Par exemple, il se rend compte que l’identité 
est une préoccupation centrale de la culture britannique et relie cette singularité à 
l’histoire du XIXe et du début du XXe siècle. L’identité britannique se serait ainsi forgée 
pendant la construction de l’Empire britannique. Elle s’est ainsi construite entre ce que 
les Britanniques sont et ce que les peuples de l’Inde et du Sud Est Asiatique 
représentent. Quand la question de l’intégration européenne s’est posée, les Britanniques 
ont pensé les Français, les Allemands comme les Indiens. Ils ne font pas de distinctions 
entre les étrangers européens et les étrangers du monde. En revanche, les projets 
impérialistes de l’Allemagne et de l’Espagne ont fait faillite beaucoup plus tôt, ce qui a eu 
pour conséquence que ces pays se sont véritablement concentrés sur l’Europe. Leur 
identité nationale n’a pas été pensée en contraste avec les autres peuples européens, ce 
qui a été davantage le cas pour les Britanniques. 
 Son analyse se termine sur la question de la souveraineté et du transfert de 
compétences. Si les citoyens veulent une Europe politique, ils ne se posent pas la 
question en termes de transfert et de perte de souveraineté. L’auteur précise ainsi, qu’à 
partir de l’adoption de l’euro, un clivage émerge entre une élite de droite pas prête à 
transférer plus de souveraineté et une élite de gauche qui pense une Europe sociale. Le 
livre conclut ainsi à peu de progrès en ce sens dans les années à venir, sauf si une crise 
ou un choc se produit. 

Juan Diez Medrano évoque ensuite les réflexions actuelles que suscite son 
ouvrage. Tout d’abord, il pense que la contribution théorique majeure de son livre est de 
mettre la cognition au centre de la réflexion sur l’Europe. Il cherche une explication au 
fait que certains thèmes aident à forger des représentations particulières de l’Europe et 
pas d’autres. Ainsi, il propose une réponse structurelle et provisoire : ce sont les thèmes 
qui font consensus qui se répandent pour former certaines images. Il prend alors 
l’exemple de l’Allemagne. Le discours des interviewés met en évidence trois images 
proches mais différentes dans leur rapport à l’Europe : l’Europe est une bonne chose car 
l’Allemagne peut représenter un danger, l’Allemagne a une responsabilité envers le reste 
de l’Europe, et enfin le soutien des Allemands à l’Europe est la seule façon pour que le 
reste des Européens aient confiance en l’Allemagne. L’auteur remarque que c’est ce 
troisième thème qui est le plus dominant dans les discours. C’est aussi le thème qui a 
joui du plus fort consensus dans les débats culturels de l’après-guerre. Il n’a pas fait 
l’objet de controverses alors même que le thème de la culpabilité fait toujours débat. 
 Pour saisir davantage les raisons de l’origine des représentations nationales 
particulières, Juan Diez Medrano propose deux autres alternatives : 
 - Un des facteurs importants qui différencie les pays est l’existence d’une culture 
élitaire ou d’une culture populaire. Il relie cette question au rôle des médias sur les 
représentations. En effet, la visée commerciale des médias britanniques les incite à 
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produire un discours qui est en adéquation avec ce que les gens attendent. Cet objectif 
de vente a pour conséquence de jouer sur le ressort du sentiment national. En revanche, 
les médias espagnols et allemands, et plus spécifiquement la presse, ne semblent pas 
s’appuyer sur ce thème dès lors qu’ils s’adressent avant tout aux élites. 
 - La culture est à comprendre comme une structure très flexible. Dès lors, il 
faudrait déplacer la focale et se concentrer sur les entrepreneurs politiques qui gèrent et 
fabriquent les images sur l’Europe. Il s’agit donc de concevoir le champ de la production 
des images sur l’Europe comme un champ concurrentiel où certains acteurs mieux placés 
parviennent à imposer leurs représentations sur l’Europe. Le point de vue adopté serait 
alors historique et dynamique. 
 Juan Diez Medrano se demande ensuite si des évolutions sont survenues par 
rapport aux conclusions de son ouvrage. Il répond que probablement non dans la mesure 
où il s’appuie sur une conceptualisation de la culture comme quelque chose de stable. Il 
considère que ce sont les crises et les chocs qui peuvent faire changer la culture. Par 
exemple, en Allemagne, la référence à la deuxième guerre mondiale se révèle désormais 
beaucoup moins prégnante. Ce changement pourrait ainsi expliquer le fait que 
l’Allemagne semble moins dynamique dans le projet de construction européenne. Il relie 
cette question du changement des représentations à celle du changement générationnel : 
si les personnes âgées continuent de penser cette référence à la guerre, un autre thème 
émerge parmi les jeunes générations, qui est la peur de la concurrence des travailleurs 
étrangers vis-à-vis du système social. 

Si les quatre images initiales de l’Europe (l’espace économique, la puissance 
européenne face aux autres pays, la liberté de mouvement et la question de la 
gouvernance des institutions) n’ont pas changé, les évaluations de ces images ont 
certainement évolué, notamment sous l’influence des difficultés économiques des 
dernières années. L’auteur évoque le parallélisme net entre le soutien à l’Europe et 
l’évolution des indicateurs économiques, notamment celle du taux de chômage. 
 

La discussion s’est ensuite concentrée sur trois points: 
 
 - Sur la relation entre continuité et changement de la culture.  
Sylvie Strudel pose le paradoxe suivant : comment tenir ensemble la stabilité de la 
culture et l’instabilité du soutien à l’Europe ? Elle prend l’exemple des Pays-Bas dont le 
soutien à l’Europe, habituellement très fort, connaît des infléchissements. Juan Diez 
Medrano répond que ce sont plutôt les changements d’évaluation des images qu’il faut 
considérer. Renaud Dehousse met l’accent sur le fait qu’il faudrait aller voir du côté des 
structures institutionnelles ainsi que de l’organisation étatique, ouvrant ainsi une analyse 
plus fine de la culture. Il remarque ainsi que l’Angleterre est un pays centralisé et que les 
pays moins centralisés comprendraient davantage la structure hybride de l’Union 
Européenne. L’organisation étatique peut être entendue comme un sous-produit de la 
culture politique, mais il convient de creuser plus précisément cette influence et d’ajouter 
cette hypothèse au côté du rôle des évolutions économiques. 
 
 - Sur l’absence de récit sur l’Europe.  
Florence Haegel amorce cette réflexion en se demandant sur l’Europe ne serait pas un 
lieu vide où se projettent les récits nationaux. L’Europe manque d’un grand récit glorieux. 
Il y a cependant un récit partagé de l’Europe, celui-ci se base sur les quatre images 
mises en évidence, mais il ne s’agit pas d’un récit épique. Sophie Jacquot fait remarquer 
à ce titre que ces images sont très techniques et politiques, et qu’elles n’ont rien à voir 
avec les valeurs ou le symbolique, ce qui peut paraître très étonnant. Sophie Duchesne 
indique que l’absence d’un récit épique a été une volonté, en montrant que certains 
travaux sur l’identité se basent toujours sur le postulat que le sentiment d’identité 
nationale est un obstacle à l’identité européenne, alors même que les analyses 
statistiques infirment cette proposition (sauf pour la Grande-Bretagne et la Grèce). Le 
récit européen serait refusé pour ne pas faire de l’ombre au récit national. Juan Diez 
Medrano évoque l’idée selon laquelle les élites ne voudraient finalement pas aller plus 
loin dans le processus d’intégration. Les compétences à l’échelle de l’Union européenne 
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ne sont pas celles qui créent un lien avec les citoyens (il prend l’exemple notamment du 
Welfare State qui permet un lien entre État et citoyens).  
 
 - Sur le lien entre médias, élites et expériences. 
Juan Diez Medrano indique dans son ouvrage que les individus n’ont pas d’expériences 
directes de l’Europe, et que les seules sources sont les médias et les élites. Il pense tout 
de même qu’il y a eu des évolutions notables en ce domaine. Cependant, il évoque une 
enquête qu’il a réalisée en Espagne où il demande aux répondants de lui citer une 
expérience personnelle en lien avec l’Europe. 90% des enquêtés  n’ont pas su répondre. 
Sophie Duchesne précise que dans une enquête, elle demande une expérience en lien 
avec la nation, et remarque aussi que les interviewés ont du mal à répondre. Ces liens ne 
sont en fait pas des choses raisonnées sur lesquelles il est évident de mettre des mots. 
 

L’auteur évoque enfin deux pistes qui pourraient être poursuivies : l’intérêt porté 
à d’autres pays européens qui ne sont pas habituellement étudiés et le rôle de la religion. 
A la fin de son ouvrage, il questionne le rôle de la démocratie chrétienne dans la 
formation d’un sentiment européen. Il constate le fort soutien à l’Union européenne dans 
les pays catholiques - il faudrait ainsi interroger plus précisément ce lien en étudiant les 
documents de l’Église et la façon dont elle parle de l’Europe. 
 

Charlotte Dolez (CEVIPOF, IEP de Paris) 
 
 
 
 
Le Pouvoir constituant et l’Europe 
Colloque du Collège de France, Paris, 12 décembre 2008 
 

Le 12 décembre 2008 a eu lieu au Collège de France un colloque portant sur « Le 
Pouvoir constituant et l’Europe » organisé par la Chaire de Rationalité et Sciences 
Sociales du Professeur Jon Elster et le Centre de Théorie et Analyse du Droit (CNRS), 
avec le soutien de l’Institut du Monde Contemporain du Collège de France1. 

L’originalité de ce colloque tenait à la volonté de confronter la théorie du pouvoir 
constituant à la question de la ratification de la « Constitution » européenne puis du 
traité de Lisbonne par les Etats membres de l’Union européenne.  

La théorie du pouvoir constituant a été forgée par Siéyès au XVIIIème siècle et a 
permis de penser la limitation des pouvoirs constitués. Elle a joué un rôle prépondérant 
dans la manière dont la pensée juridique française a interprété les principes du 
constitutionnalisme moderne. Cette théorie s’avère fort complexe lorsqu’il s’agit de 
définir juridiquement les conditions de révision de la constitution, c’est-à-dire de poser 
des limites juridiques au pouvoir de modifier la constitution. Cette question a bien 
souvent été débattue par les juristes au cours de l’histoire constitutionnelle française, 
riche en révisions constitutionnelles contestées. Mais la complexité de la 
constitutionnalisation de l’Union européenne invite à renouveler le questionnement 
théorique sur la notion de pouvoir constituant. 

Les interventions de la matinée ont été consacrées à une analyse théorique et 
historique du pouvoir constituant et aux problèmes politiques et philosophiques que 
soulève ce concept. Les interventions de l’après-midi ont porté sur le pouvoir constituant 
européen. 

Les intervenants ont évoqué à la fois le pouvoir constituant ex ante, soit la 
convocation des assemblées et l’écriture des constitutions et le pouvoir constituant ex 
post par la ratification et l’adoption des projets constitutionnels. Les tensions propres à 
ce concept ont conduit tout au long de la journée à s’interroger sur l’existence du pouvoir 
constituant et ses expressions.  

                                                 
1 Ce compte-rendu a été publié dans La Lettre du Collège de France, n° 25, mars 2009. 
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L’intervention du Pr Jon Elster a d’emblée mis en évidence le caractère 
problématique de l’existence du pouvoir constituant en l’abordant sous un aspect 
inexploré jusqu’à présent. Il a en effet consacré son exposé aux normes 
constitutionnelles non écrites et s’est demandé s’il est légitime de parler d’un pouvoir 
constituant lors de leur création ou émergence. Ces normes se répartissent en trois 
catégories : elles peuvent permettre ce qui est implicitement ou explicitement interdit ; 
rendre obligatoire ce qui est seulement permis ; interdire ce qui est implicitement ou 
explicitement permis. Après avoir décrit les mécanismes qui font l’efficacité causale de 
ces conventions, le Pr Jon Elster s’est demandé si les nombreuses normes non écrites qui 
ont eu pour effet de renforcer le pouvoir des citoyens s’expliquent par ce même effet. 
L’origine historique de la théorie du pouvoir constituant a ensuite été analysée par 
Pasquale Pasquino qui a notamment mis en question l’idée qu’elle serait française en 
citant des textes américains des XVIIème et XVIIIème siècles dans lesquels on voit 
émerger la notion de pouvoir constituant. Selon lui le pouvoir constituant du peuple n’est 
pas un pouvoir sans limite du peuple ou une procédure spécifique liée à l’élaboration 
d’une constitution. Il le définit comme le principe d’une forme moderne du pouvoir limité 
qui s’appuie sur une constitution rigide et implique la mise en place d’un organe 
indépendant pour permettre la protection des citoyens en cas de non respect de ces 
limites par le gouvernement. Puis Claude Klein a montré que la thèse de l’inexistence du 
pouvoir constituant en tant qu’objet juridiquement établi est inacceptable car elle ne 
permet pas de rendre compte de la mise en place du système constitutionnel et de sa 
survie. Arnaud Le Pillouer a quant à lui défini le pouvoir constituant comme une théorie 
justificative et esquissé ce qu’il nomme une « reconstitution » du pouvoir constituant, en 
définissant les conditions de son émergence en termes logiques et non historiques.  

La question de l’existence du pouvoir constituant et de son identité s’est posée à 
nouveau lors de la deuxième partie du colloque consacrée à l’Union européenne, et était 
au cœur des interventions d’Ulrich Preuss – « Y a-t-il un pouvoir constituant dans l’Union 
européenne ? » - et d’Olivier Cayla – « L’obscure identité du pouvoir constituant 
européen ».  

L’exposé de Paolo Ponzano, acteur de la constitutionnalisation de l’Union 
européenne, a permis d’envisager les modalités concrètes et historiques de ce processus.  

Enfin, le problème de la ratification et ses aspects stratégiques (par exemple 
l’ordre d’expression des entités devant ratifier) ont été abordés par Jeffrey Lenowitz puis 
par Guy Carcassonne. Lors d’un exposé intitulé « Why does the people speak twice ? 
Ratification, constitution-making and the constituant power », Jeffrey Lenowitz a 
notamment mis en avant les interactions et tensions entre le pouvoir de rédaction de la 
constitution et l’exigence de ratification et s’est interrogé sur les conséquences d’un rejet 
par le peuple d’un projet constitutionnel. L’intervention de Guy Carcassonne consacrée à 
la ratification « populaire » du traité européen a donné lieu à un débat sur la légitimité de 
la ratification par voie parlementaire après qu’un texte a été rejeté par un référendum, 
comme cela a été le cas en France en mai 2005. Les correspondances entre les exposés 
de la matinée et de l’après-midi ont montré l’utilité d’un retour sur le concept de pouvoir 
constituant pour analyser la constitutionnalisation de l’Union européenne. 

Les interventions peuvent être écoutées sur le site de la Chaire de Rationalité et 
Sciences Sociales : 
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/rat_soc/audio_video.jsp 
 

Stéphanie Novak (CERI, IEP de Paris) 
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Transnational collective bargaining within a European multi-level system of 
industrial relations 
Conférence organisée par ETUI, CEVIPOL et DULBEA, 20 et 21 février 2009, Institut 
d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruxelles. 
 
 

Les recherches portant sur les négociations collectives transnationales se sont 
développées de manière extensive ces dernières années. La plupart d’entre elles se sont 
focalisées sur l’hétérogénéité des systèmes nationaux de relations industrielles et sur la 
mobilité globale du capital. Par contre, les liens entre les différents niveaux d’action 
transnationaux et leurs implications pour l’action transfrontaliière n’ont pas connu un 
traitement systématique. La conférence qui s’est tenue les 20 et 21 février 2009 à 
l’Institut d’Etudes Européennes (ULB) a analysé les implications de l’arrivée de nouveaux 
acteurs. Elle a également tenté de mettre en évidence les solidarités transnationales qui 
se créent ainsi que les processus de socialisation. 

Les termes de la réflexion ont été posés par Richard Hyman (LSE). En charge de 
ce propos introductif, son intervention a eu pour but d’établir les liens entre les niveaux 
nationaux et le niveau supranational. Il a notamment présenté les liens entre les 
négociations collectives et le « modèle social européen » ainsi que les défis pour les 
régimes nationaux de négociation collective. Il a ensuite posé la question de 
l’européanisation des négociations collectives. Il a relevé des points communs, mais une 
non automaticité. Cette européanisation, bien que nécessaire, reste en effet 
problématique. Pour prolonger sa réflexion, il a évoqué la crise actuelle en se demandant 
si elle constitue plutôt une menace ou un danger pour les syndicats et a cherché à établir 
les nouveaux enjeux pour l’Europe sociale. 

La suite de la conférence a été structurée selon 3 axes d’étude principaux : le 
premier a concerné les dimensions sectorielles et régionales de la coordination des 
négociations transnationales collectives, le second les compagnies multinationales en tant 
qu’arènes de coordination, le troisième les différentes formes de dialogue social dans le 
système européen de gouvernance multi-niveaux. 

L’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale a eu une 
importance de premier ordre dans les présentations portant sur les dimensions 
sectorielles et régionales. L’aspect régional a notamment été traité par Özlem Onaran 
(Vienna University) et Magdalena Bernaciak (Central European University). Özlem Onaran 
a examiné les effets des investissements étrangers directs et des échanges sur les 
salaires et l’emploi. Elle en a dressé un tableau assez sombre. Hormis pour les 
entreprises de l’Etat investisseur, les conséquences sont largement négatives. Pour les 
PECO, cela a en réalité plutôt des effets négatifs sur l’emploi et les salaires. Elle a 
constaté que les rôles et tâches des syndicats dans chaque pays en sont inéluctablement 
modifiés. Magdalena Bernaciak a pour sa part tenté d’identifier les liens entre les 
syndicats dans l’industrie automobile polonaise et allemande. Elle en a conclu que la 
coopération ne se réalise qu’en cas de jeu gagnant-gagnant. Les facteurs tels que la 
socialisation, un leader fort ou une stratégie de management agressive ne semblent pas 
déterminants. En outre, les contacts bilatéraux forts se développent surtout en dehors 
des réseaux de communication établis.  

Les aspects plus économiques et institutionnels ont été traités par Vera Glassner 
(ETUI). Elle est arrivée à la conclusion que les négociations collectives transnationales 
apparaissent avant tout sous la forme d’arrangements flexibles, non hiérarchisés, et 
structurés sous forme de réseaux. Sur le plan sectoriel, les arrangements au niveau 
européen ne se font vraiment qu’entre les secteurs présentant des similarités. De plus, 
des « clusters » de coordination peuvent être relevés au niveau régional entre des pays 
ou régions qui sont fortement intégrés. 

Pour ce qui concerne la coordination des négociations dans les compagnies 
multinationales, 2 aspects ont été examinés : l’internationalisation des négociations et la 
solidarité transnationale. Marc-Antonin Hennebert (HEC Montréal) s’est attaché à l’impact 
du contexte de globalisation sur la résurgence d’alliances de solidarité cross-border et 
d’alliances d’union internationale. Afin de répondre à l’émergence de réseaux globaux, il 
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est nécessaire d’élaborer des stratégies de négociation multi-niveaux. Il estime que pour 
être un contre-pouvoir véritable dans les compagnies multinationales, les organisations 
syndicales doivent accroître la solidarité internationale et la solidité des structures 
transnationales. L’existence des comités d’entreprise européens (CEE), déjà évoquée 
dans cette présentation, a longuement été discutée tout le reste de la conférence. La 
présentation de Sylvie Contrepois et Steve Jefferys (London Metropolitan University), 
laquelle a porté sur la difficulté d’internaliser les relations industrielles, a très largement 
traité du rôle des CEE. La question centrale consistait à déterminer si l’influence des 
syndicats a été réduite ou diluée dans les nouveaux modes de représentation ou si ces 
nouveaux modes ont un rôle dynamique pour l’ensemble du système de représentation 
personnelle. Ils ont conclu en évoquant des « formes softs » de négociations collectives 
dans les compagnies multinationales intégratives et une absence dans les compagnies 
multinationales compartementalisées, où les CEE ne constituent que des « coquilles 
vides ». Dans la même lignée, Valeria Pulignano et Albert Martens (Katholieke 
Universiteit Leuven) ont également constaté l’importance des CEE pour les réseaux. Ils 
peuvent notamment jouer un rôle de régulation important. Mais leurs déficiences ainsi 
que le constat du caractère informel et du manque de structure institutionnalisée pour les 
négociations collectives transnationales est selon eux un appel à ériger des structures 
formelles. Toutefois, l’opportunité d’établir un cadre légal formel a suscité interrogations 
et débat. Ekaterina Ribarova (Institute for Social and Trade Union research, Sofia) a plus 
particulièrement étudié les spécificités pour le cas de la Bulgarie, tandis que Isabel Da 
Costa (CNRS IDHE) et Udo Rehfeldt (IRES) ont observé la coordination des CEE dans 
l’industrie automobile. Ces derniers ont resitué et comparé les CEE par rapport aux 
« World councils » qui constituent les fondements originels de la négociation 
transnationale dans les entreprises. 

Enfin, le dernier axe de cette conférence a porté sur les différentes formes de 
dialogue dans le système européen de gouvernance multiniveaux. Sabrina Weber 
(Universität Konstanz) a démontré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
mesures, dues notamment à l’absence d’une structure appropriée. Elle a exclu un 
développement structurel sur le court terme et a ajouté que des problèmes resteront de 
toutes façons latents, compte tenu de l’existence des deux niveaux d’action -
supranational et national-. Dans le même ordre d’idée Emmanuelle Perrin et David Aubin 
(Université Catholique de Louvain) ont mis en exergue le fait que les textes issus des 
négociations sociales sectorielles européennes sont non-contraignants et que leur mise 
en œuvre dépend donc du bon vouloir des partenaires sociaux nationaux. La mise en 
œuvre de ces textes européens se réalise principalement quand les acteurs nationaux les 
considèrent comme utiles pour promouvoir leurs propres agendas domestiques et qu’ils 
en ont la capacité. La difficile articulation entre les différents niveaux –européen et 
national- a également retenu l’attention de Jason Heyes et Helen Rainbird (Birmingham 
Business School). Dans le cas étudié (celui de l’enseignement et de la formation 
professionnelle), ils ont constaté que même si les réformes ont été mises en œuvre, le 
degré d’autonomie des Etats membres reste substantiel. En outre, ils remettent en cause 
la vision verticale de la gouvernance multi-niveaux. La prise en compte des 
multinationales et leur capacité à traiter directement avec les gouvernements met en 
lumière une situation bien plus complexe, renforcée encore dans le cas de structures 
régionales. 

L’ensemble des contributions présentées et discutées lors de ce colloque vont 
donner lieu à une publication coéditée par ETUI et le CEVIPOL. 
 
 Yann-Sven Rittelmeyer (F.R.S.-FNRS, CEVIPOL, IEE, ULB) 


