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Editorial 
 
Voici le n° 5 de I-SEE !, la lettre d’information de la SEE. Il ne vous aura pas échappé qu’il aurait 
du paraître en février dernier. La surchage de travail de l’équipe n’a pas permis de tenir ce délai. 
Nous tâcherons de faire mieux à l’avenir… Continuez néanmoins à alimenter les différentes 
rubriques de la lettre : agenda, publications, soutenances de thèses, emplois, etc. Nous sommes 
aussi preneurs de compte-rendus de manifestations scientifiques ou de projets scientifiques et de 
présentations de formations à l’intégration européenne ou à son étude. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet.  
 
Vous trouverez dans ce numéro la présentation des deux activités auxquelles la SEE contribuera 
lors du congrès de l’AFSP de septembre prochain.  
 
Le « module SEE », intitulé « Etudier l’Union européenne en France : objets, paradigmes, 
méthodes », a pour objectif de nourrir la réflexion sur l’épistémologie des études européennes, 
dans la continuité des activités précédentes de la SEE, notamment de l’atelier l’atelier « Où en sont 
les études européennes en France ? » du Congrès de Lyon (2005) et du premier congrès de la SEE 
« Une Europe des élites ? » (Bordeaux, 2006). Il capitalisera aussi sur d’autres apports, tels que le 
colloque des cinq ans de la revue  Politique européenne.  
Après des débats salutaires, qui ont surtout contribué à dire ce que les études européennes 
françaises ne sont pas – notamment par voie de comparaison avec un, supposé, mainstream 
anglo-saxon – ou ne doivent pas être, l’ambition du module est de reconstruire sur un mode plus 
positif une réflexion sur les objets, paradigmes et méthodes. Que doit-on étudier ? Avec quelles 
méthodes ? A-t-on les moyens de nos ambitions ? Y a-t-il une spécificité française des études 
européennes ? Mérite-t-elle d’être cultivée ? Comment envisager les rapports de la science 
politique avec les autres disciplines qui s’intéressent à l’intégration européenne, à son histoire, à 
ses institutions, à ses politiques, à son impact sur les sociétés ? 
 
La SEE participe également – en collaboration avec Sabine Saurugger et Antoine Roger – à 
l’organisation de la table ronde n° 5 intitulée « Les résistances à l’intégration européenne ». Elle a 
pour première ambition de « jeter un pont » entre la recherche sur les transformations 
« nationales » et les « études européennes ». Elle propose par ailleurs d’étudier la face cachée de 
la construction européenne, à savoir les résistances des sociétés européennes à l’intégration. 
Analyser les attitudes hostiles vis-à-vis de l’intégration européenne en les englobant sous le seul 
concept d’« Euroscepticisme » est en effet souvent trompeur, une telle démarche réduisant le 
champ d’analyse – en négligeant des résistances inorganisées - et induisant implicitement un 
jugement négatif. Pour éviter ce biais, l’objectif est de partir des manifestations visibles des 
résistances à l’intégration et de viser une reconstruction théorique ex-post, à finalité typologique et 
explicative. Les phénomènes de résistance seront étudiés sur les trois plans principaux du 
politique : les représentations sociales de la légitimité, les mobilisations collectives et l’action 
politique. Ainsi, la première session sera consacrée à la question de la légitimité politique dans 
l’intégration européenne. La deuxième aura pour objet les mobilisations et les partis politiques qui 
entendent résister à l’intégration européenne. La troisième session se concentrera sur l’action 
politique.  
 
Bonne lecture ! 
 
Olivier Costa 
 
La lettre d’information de la Section d’études européennes de l’AFSP, paraît cinq fois par an, aux alentours du 
15 des mois de février, avril, juin, septembre et novembre.  
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.janin@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] 
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SEE 
 
Congrès de l’AFSP – IEP de Toulouse 
 
Module de la SEE 
Etudier l’Union européenne en France : objets, paradigmes, méthodes 
 
Vendredi 7 septembre, 10h15-13h15 
 
Programme 
 
 
1. Présentation de recherches françaises sur l’Union européenne 
 
Introduction : Retour sur l’atelier « Où en sont les études européennes en France ? » du 
Congrès de Lyon (2005) 
 

• Présentation de l’ouvrage Traité d’études européennes. Perspectives et 
développements (Economica, 2007) par Céline Belot (PACTE-IEP de Grenoble) et 
Sabine Saurugger (PACTE-IEP de Grenoble). 

 
• Présentation de l’ouvrage Une Europe des élites ? (Editions de l’Université de 

Bruxelles, 2007) par Olivier Costa (CNRS-SPIRIT) et Paul Magnette (IEE-ULB). 
 

• Présentation de l’Observatoire des Institutions Européennes et de son premier 
rapport annuel Elargissement : comment l’Europe s’adapte (Presses de Sciences 
Po, 2006) par Renaud Dehousse (Centre européen de Sciences Po). 

 
• Présentation du projet de recherche « Une sociologie politique des milieux 

communautaires » par Didier Georgakakis, Marine de Lassalle et Michel 
Mangenot (GSPE-PRISME – IEP de Strasbourg). 

 
• Présentation d’un ensemble de recherches relatives au rôle du religieux dans la 

constitution d'une communauté politique européenne par François Forêt (IEE-
ULB) 

 
 
2. Table ronde : quelles méthodes et quels objets pour les études européennes ? 
 
Les présentations de recherches et projets viendront nourrir les débats d’une table-
ronde, composée de spécialistes de différentes approches des études européennes : 
 

• Bruno Cautrès (CEVIPOF) 
• Yves Deloye (Paris I - CRPS) 
• Jean-Michel Eymeri-Douzans (IEP Toulouse - LASSP) 
• Patrick Hassenteufel (Université de Versailles) 
• Nicolas Jabko (CERI) 
• Christian Lequesne (CERI/LSE)  
• Fabrice Picod (Paris II) 

 
Des collègues étrangers présents au congrès seront associés à la discussion. 
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SEE-suite 

 
Congrès 2007 de l’AFSP – IEP de Toulouse 
5-7 septembre  

 
Table ronde n°5  
Les résistances à l’intégration européenne 
 
Session 1 -  L’intégration européenne et la question de la légitimité politique  
Mercredi 5 septembre, 14h-18h 
 
Coordinateur : MAGNETTE Paul, Université Libre de Bruxelles/SEE 
Discutant : DELOYE Yves, Université Paris I  
 
LACROIX Justine, Université Libre de Bruxelles  
L’Europe borderline. Frontières et territoire dans les oppositions intellectuelles françaises 
au procès d’intégration européenne 
 
DELMOTTE Florence, Université Libre de Bruxelles 
La légitimité de l’Union européenne, une affaire de « bons sentiments » ? Réflexions sur 
la question de l’appartenance politique 
 
CAUTRES Bruno, CEVIPOF - IEP de Paris & MONCEAU Nicolas, IEP de Grenoble, 
L’eurospecticisme face à l’adhésion de la Turquie à l’UE. Les opinions publiques 
européennes et turque 
 
SCHMIDT Vivien, Boston University 
Délibération publique et discours de légitimation dans l’UE 
 
Session 2 - Partis et mobilisations politiques  
Jeudi 6 septembre, 14h-18h 

 
Coordinateurs : COSTA Olivier, SPIRIT – IEP Bordeaux/SEE & ROGER Antoine, IEP 
Toulouse 
Discutant : HARMSEN Robert, Queen’s University, Belfast 
 
HEINE Sophie, Université Libre de Bruxelles  
Les résistances altermondialistes à l’Union Européenne: approche comparative des 
idéologies des intellectuels des mouvements Attac-France et Attac-Allemagne  
 
JUHEM Philippe, Université Robert Schuman, Strasbourg, FERTIKH Karim, Université Paris 
I & HÛ Grégory, IEP de Strasbourg 
L’expression des « résistances à l’Europe » dans les partis socialiste et sociaux 
démocrates en France et en Allemagne 
 
DE WAELE Jean-Michel, Université Libre de Bruxelles – GASPPECO 
Les spécificités de l'euroscepticisme des partis politiques en Europe centrale 
 
CRESPY Amandine, Université Libre de Bruxelles  
L’espace public français et la campagne contre le Traité constitutionnel européen : les 
interactions entre partis politiques et société civile 
 
BOUILLAUD Christophe, IEP de Grenoble 
l’Italie des années 2000 toujours et encore europhile, ou comment « aimer bien celui qui 
vous châtie bien » 
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Session 3 -  Action publique  
Vendredi 7 septembre, 14h30-18h30 
 
Coordinatrice : SAURUGGER Sabine, IEP de Grenoble 
Discutante : SUREL Yves, IEP Grenoble – IEP de Paris 
 
GROSSMAN Emiliano, CEVIPOF – IEP de Paris,  
La résistance comme opportunité : stratégies de l’exécutif français face à l’Europe 
 
MULLER Pierre, CEVIPOF – IEP de Paris & RAVINET Pauline CEVIPOF – IEP de Paris,  
Une action publique européenne « résistante à l’UE » est-elle possible ? Réflexions à 
partir du processus de Bologne 
 
GENICOT Geneviève, IEP de Grenoble 
Mécontentement partagé mais résistance peu structurée Conditions de possibilité 
quotidiennes d’un mouvement étudiant européen face au Processus de Bologne 
 
PASQUIER Romain, CRAPE – Rennes 
Les régions contre l’Europe ? La gouvernance multi-niveau en question 
 
HERSANT Jeanne, EHESS – IEP de Bordeaux 
Contourner les normes européennes grâce…aux instruments européens. L’impératif de 
sécurité nationale ou les résistances à l’intégration européenne de la Grèce 
 

Agenda 
 
31 mars – 2 avril 2007, Cambridge : BASEES Annual Conference 
Conférence organisée par la British Association for Slavonic and East European Studies 
(BASEES), Fitzwilliam College, Cambridge, UK [http://www.basees.org.uk/conference/]  
Contact : Natasha Rulyova [n.e.rulyova@bham.ac.uk]  
 
11 avril 2007, Bordeaux : « EU Responses to the Financing of Terrorism » 
Conférence de William Vlcek (Institute of Commonwealth Studies, Université de Londres), 
organisée dans le cadre du réseau d’excellence GARNET, Sciences Po Bordeaux 
[http://institut.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/AA316_.pdf] 
 
11 avril 2007, Paris : « L’émergence d’un espace public européen depuis les 
années 50 ? » 
Présentation de Hartmut Kaelble (Université Humbolt, Berlin), organisée par le Centre 
d’études européennes et Anne-Marie Le Gloännec (CERI). 
Contact : [ulrich.egouy@sciences-po.fr] 
 
11-13 avril 2007, Bath : « Europe and Global Politics » 
57th Annual Conference of the Political Studies Association, Department of European 
Studies and Modern Languages, University of Bath, UK 
[http://www.psa.ac.uk/2007/default.htm]  
Contact : [psa2007@bath.ac.uk] 
 
19 avril 2007, Lyon : « La route, l'Europe et la ville : la position urbaine dans les 
réseaux routiers européens (années 1918-1940) » 
Intervention de Franck Schipper (Université Technologique d'Eindhoven-Pays- Bas), dans 
le cadre du Séminaire "Circulations de savoirs et pratiques de gouvernement local" du 
laboratoire Triangle, ENS-LSH [http://triangle.ens-lsh.fr/spip.php?article730]  
Contact : Pierre-Yves Baudot [pybaudot@yahoo.com]  
 



-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 °  5  –  a v r i l  2 0 0 7  

 6

19-20 avril 2007, Nottingham : UACES Student Forum 8th Annual Conference 
[http://www.uacesstudentforum.org/]  
 
20 avril 2007, Lyon : « Questions à Patrick Le Galès autour de ses 
recherches sur les villes européennes »…  
… notamment à partir de son ouvrage Le retour des villes européennes. Sociétés 
urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris, Presse de Sciences Po, 
2003, dans le cadre du séminaire ouvert  " La ville internationale: savoirs, réseaux et 
gouvernements urbains "  du laboratoire Triangle, ENS-LSH [http://triangle.ens-
lsh.fr/spip.php?rubrique233]  
Contact : Renaud Payre [renaud.payre@univ-lyon2.fr] 
 
23 avril 2007, Bordeaux : « La science politique européenne est-elle la somme 
de ses parties ? »  
Intervention de Thibaud Boncourt à partir d’une étude comparée du European Journal of 
Political Research, de Political Studies et de la Revue Française de Science Politique 
(1973-2002), dans le cadre du Séminaire de l'équipe Politique comparée & Études 
européennes de SPIRIT [http://institut.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/AA318_.pdf] 
    
26-27 avril 2007, Rennes : « L'étranger comme ressource politique » 
Colloque organisé à l’IEP de Rennes [http://www.rennes.iep.fr/]  
Avec notamment le thème de l’exemplarité de l’étranger érigé en principe d’action 
publique par la Commission européenne  
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/colloques/coll260407bis.pdf]  
Coordination : Christian Le Bart ; Thomas Frinault 
Contact : Thomas Frinault [tfrinault@wanadoo.fr] 
 
27 avril 2007, Madrid : « Pour une société de la connaissance » 
7e conférence organisée par Confrontations Europe, dans le cadre du projet « Un Tour 
d’Europe pour relancer le projet européen – Huit conférences dans huit capitales en huit 
mois » [http://www.confrontations.org/agenda/8conferences.php]  
Contact : [confrontations@wanadoo.fr] 
 
27 avril 2007, Cachan : « La représentation des salariés dans les entreprises en 
France et en Allemagne dans le cadre de la directive européenne de 2002 sur 
l’information et la consultation des salariés » 
Séminaire du Pool Europe, ENS Cachan : intervention de Marie Meixner 
[http://www.melissa.ens-cachan.fr/article.php3?id_article=963] 
Contacts : Elodie Bethoux, Caroline Vincensini [pooleurope@ens-cachan.fr]  
 
27-28 avril 2007, Copenhague : « New approaches to European Studies : Social 
Capital, European Elites, Constructivism »    
Exploratory Conference and Ph.D. Workshop, Université de Copenhague      
Organisation : Mikael Rask Madsen, en collaboration avec le GSPE 
[http://www.ku.dk/satsning/Europa/arrangementer/new_approaches_to_european_studi
es/index.asp]   
Contacts : [mikael.madsen@jur.ku.dk] ; [margareta.bertilsson@sociology.ku.dk]  
 
4 mai 2007, Bordeaux : « La délibération dans la gouvernance globale : 
négociations internationales, production des politiques publiques 
transnationales et institutionnalisation partielle de la participation » 
Journée d’étude organisée par SPIRIT (équipe Relations Internationales), dans le cadre 
du Projet de recherche inter-centres de Sciences Po Bordeaux – « Délibération et 
gouvernance dans la formation et la transformation des espaces publics : comparaisons 
internationales »,  avec notamment : Bernard Jullien, “Between the EU and the WTO: the 
case of the regulation of Car retailing” ; Nathalie Berny, « Luttes de sens autour de la 
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notion de société civile au niveau communautaire : conséquences en termes de 
participation et de transparence dans les espaces délibératifs ». 
[http://www.spirit.sciencespobordeaux.fr/]  
 
7-12 mai 2007, Helsinki : ECPR Joint Sessions of Workshops  
Department of Political Science, University of Helsinki, Finlande 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/helsinki/index.aspx]  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/helsinki/Helsinki-academic-
programme.pdf]  
 
11 mai 2007, Cachan : « Espaces de l’Europe » 
Journée d’études organisée par le Pool Europe, Ecole Normale Supérieure de Cachan 
[http://www.melissa.ens-cachan.fr/rubrique.php3?id_rubrique=71] 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/colloques/coll110507.pdf] 
Contact : [pooleurope@ens-cachan.fr]  
 
11-12 mai 2007, Paris : « La fin du moment démocratique ? Un défi pour 
l’Europe » 
Colloque organisé par le CERI, le Centre d’études européennes de Sciences Po, le 
European Studies Centre (University of Oxford) et le réseau GARNET, sous la direction 
scientifique de Zaki Laïdi [http://www.portedeurope.org/spip.php?article3491&lang=fr] 
Contact : [conferences.laidi@sciences-po.fr] 
 
 
17-19 mai 2007, Montréal : 10e Conférence internationale de l’EUSA 
Centre Sheraton, Montréal, Canada 
[http://www.ucis.pitt.edu/special/eusa472/?q=node/116] ; [EUSA]  
Contact : European Union Studies Association [eusa@pitt.edu]  
 
24-25 mai 2007, Prague : « Un projet pour tous les Européens » 
Colloque européen organisé par Confrontations Europe, dans le cadre du projet « Un Tour 
d’Europe pour relancer le projet européen – Huit conférences dans huit capitales en huit 
mois » [http://www.confrontations.org/agenda/8conferences.php]  
Contact : [confrontations@wanadoo.fr] 
 
25-26 mai 2007, Québec : 2e Congrès international des Associations 
francophones de science politique 
Organisé par l’Association internationale de science politique, en collaboration avec 
l’Association canadienne de science politique, Université Laval, Québec, Canada 
[http://www.unites.uqam.ca/sqsp/congresAnn/congres2007/indexC4P2007.htm]  
Direction scientifique : Louis Imbeau [Louis.Imbeau@pol.ulaval.ca]  
Contact : Secrétariat de la Société québécoise de science politique [sqsp@er.uqam.ca]   
 
25-26 mai 2007, Florence : « The Europeans. The European Union in Search of 
Political Identity and Legitimacy » 
Conférence organisée, dans le cadre du JERP 5.2.1 du réseau d’excellence GARNET, par 
le Groupe Philosophie Politique, Université de Florence [http://www.garnet-
eu.org/Event_View.169.0.html?&tx_calendar_pi1[f1]=52&cHash=704ca15786] 
Contact : Furio Cerutti [polphil@unifi.it]   
 
25-27 mai 2007, Budapest : « Challenges for CEE States in an Enlarging EU and 
a Globalizing World » 
Third CEU Graduate Conference in Social Sciences, Central European University, 
Budapest, Hungary [http://www.gradconf.ceu.hu/] 
Contact : Caelesta Poppelaars [cpoppelaars@fsw.leidenuniv.nl]  
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6 juin 2007, Strasbourg : « La diffusion des règles du jeu démocratique et des 
normes européennes dans le contexte de l’élargissement de l’UE : acteurs, 
enjeux, ambiguïtés » 
Intervention de Dorota Dakowska au GSPE, 14-17h [http://www-iep.u-
strasbg.fr/enseignement/recherche/gspe/index.htm]  
 
15 juin 2007, Toulouse : « Les partis politiques à l’épreuve des procédures 
délibératives » 
Journée d’étude organisée par le LaSSP, IEP de Toulouse, avec notamment une 
intervention de Sabine Saurugger sur « La place des partis politiques dans les procédures 
délibératives promues par l’UE » [http://www.sciencespo-
toulouse.fr/spip.php?rubrique74]  
Contact : Antoine Roger [antoine.roger@sciencespo-toulouse.fr] 
 
15 juin 2007, Cachan : « Analyse des réactions à l’échelle européenne aux 
attentats de Madrid en mars 2004 » 
Séminaire du Pool Europe, ENS Cachan : intervention de Gérôme Truc 
[http://www.melissa.ens-cachan.fr/article.php3?id_article=963] 
Contacts : Elodie Bethoux, Caroline Vincensini [pooleurope@ens-cachan.fr] 
 
22-23 juin 2007, Ljubljana : « Europe : Integration and/or Fragmentation »  
Conférence annuelle de l’epsNet (The European Political Science Network) 
[http://www.epsNet.org/2007/call.htm]  
Contact : Cirila Toplak [epsnet07@fdv.uni-lj.si] 
 
28-29 juin 2007, Nanterre : « "Euroscepticisme" et "populisme" : éclairages 
croisés et comparatifs sur des objets et des labellisations problématiques » 
Colloque organisé à l’Université Paris X – Nanterre, par l'équipe « Jeunes 
chercheurs » ANR "Reconfiguration des jeux politiques populistes dans l'espace politique 
européen", SPIRIT (Sciences Po Bordeaux) [http://www.europopulisme.com/]  
Contact : [contact@europopulisme.com]  
 
6-8 juillet 2007, Southhampton : « Language, Discourse and Identity in Central 
Europe » 
Centre for Transnational Studies, Modern Languages, School of Humanities, University of 
Southampton, UK [http://www.glipp.soton.ac.uk/conference.html]  
Contact : Jenny Carl [glipp@soton.ac.uk] 
 
30 août – 2 septembre 2007, Chicago : « Political Science and Beyond » 
Congrès annuel de l’APSA [http://www.apsanet.org/section_222.cfm]  
Avec notamment la section n° 15 portant sur « European Politics and Society » 
[http://www.apsanet.org/content_6294.cfm]   
Contact : Paulette Kurzer [kurzer@arizona.edu]  
 
3-5 septembre 2007, Portsmouth : « Exchanging Ideas on Europe 2007. Which 
Common Values, Which External Policies? » 
37e Conférence annuelle de l’UACES, Centre for European & International Studies 
Research, University of Portsmouth, UK [http://www.uaces.org/Portsmouth.htm]  
Contact : UACES [admin@uaces.org] 
 
5-7 septembre 2007, Toulouse : 9e Congrès de l’AFSP 
IEP de Toulouse [http://www.sciencespo-toulouse.fr/spip.php?article620]  
Actualité du Congrès : [http://www.congres-afsp.fr/] 
Table ronde 5 : « Les résistances à l’intégration européenne », organisée par Olivier 
Costa, Paul Magnette, Sabine Saurugger, Antoine Roger  
[http://www.congres-afsp.fr/tablesrondes/pstr/pstr5.html]  
[http://www.congres-afsp.fr/tablesrondes/progtr/progtr5.html] 
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Atelier 30 : « Sociologie des acteurs et du travail parlementaire européens », organisé 
par Willy Beauvallet, Laurent Godmer, Guillaume Marrel  
[http://www.congres-afsp.fr/ateliers/psat/psat30.html]  
[http://www.congres-afsp.fr/ateliers/progat/progat30.html]  
Atelier 31 : « Dieu loin de Bruxelles. L'européanisation informelle du religieux », organisé 
par François Foret, Xabier Itçaina  
[http://www.congres-afsp.fr/ateliers/psat/psat31.html]  
[http://www.congres-afsp.fr/ateliers/progat/progat31.html]  
Module de la SEE : « Etudier l’Europe en France : objets, paradigmes, méthodes » 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/appcontcongres07see.html]   
 
6-8 septembre 2007, Pise : 4th ECPR General Conference 
University of Pisa, Italie [http://www.sp.unipi.it/index.php?page=/main/home]  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/index.aspx]  
 
12-15 septembre 2007, Turin : 6th SGIR Pan-European Conference on 
International Relations 
Conférence organisée par l’ECPR Standing Group on International Relations, Turin, Italie 
[http://www.sgir.org/conference2007/index.htm]  
Contacts : Thomas Diez, Morten Bøås [conference2007@sgir.org] 
 
17-19 septembre 2007, Warwick : « Pathways to Legitimacy? The Future of 
Global and Regional Governance » 
Conférence CSGR/GARNET, organisée à l’occasion du 10e anniversaire du CSGR et de la 
2e rencontre annuelle du réseau d’excellence GARNET, Scarman House, University of 
Warwick [www.csgr.org] ; [www.garnet-eu.org] 
Contact : [CSGRgarnet@warwick.ac.uk]  
 
20-22 septembre 2007, Catania : « Démocratisation et intégration européenne 
des pays de l’Europe centrale et orientale » 
Section thématique organisée par Jean-Michel De Waele (Université libre de Bruxelles) et 
Pietro Grilli Di Cortona (Università Roma Tre), dans le cadre de la Conférence Annuelle de 
la Société Italienne de Science Politique, Italie [http://www.ssc.unict.it/sisp2007/] 
Date limite : 31 mai 2007. 
 
28-29 septembre 2007, Bruxelles : « Construction et réaménagement de la 
social-démocratie en Europe Centrale et Orientale » 
Conférence internationale organisée par le CEVIPOL, Université libre de Bruxelles 
[http://groups.google.fr/group/europe_centrale/msg/3b3bf48ec7e91a5a]  
Contact : Jean-Michel De Waele [jmdewael@ulb.ac.be] 
 
29-30 novembre 2007, Bordeaux : « Economie sociale et solidaire, territoire et 
politique : regards croisés » 
Colloque international organisé par le SPIRIT (Sciences Po Bordeaux) et dont le 4e axe de 
réflexion concerne « L’européanisation des dynamiques territoriales de l’économie sociale 
et solidaire » [http://www.cnrs.fr/infoslabos/conferences-colloques/Docs-PDF/Appel-
communication-ESS.pdf] 
Contact : Xabier Itçaina [x.itcaina@sciencespobordeaux.fr] 
 
… décembre 2007, Grenoble : 2e colloque de la SEE de l’AFSP 
Thématique générale : « L’euroscepticisme ». Organisation : IEP de Grenoble 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html]  
 
11-12 janvier 2008, Lyon : « L'action collective et l'exclusion sociale en 
Europe » 
Colloque organisé à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS-SLH) [http://www.liens-
socio.org/article.php3?id_article=2239]  
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Contacts : Didier Chabanet [didierchabanet@hotmail.com] ; Frédéric Royall 
[frederic.royall@ul.ie] 
Date limite : 1er juin 2007. 
 
11-16 avril 2008, Rennes : ECPR Joint Sessions of Workshops 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/rennes/index.aspx]   
 
15-17 mai 2008, Paris : « Autour du « Congrès de l’Europe » à La Haye (mai 
1948). L'action des milieux économiques, parlementaires et intellectuels en 
faveur de l'unité européenne dans l'immédiat après-guerre » 
Colloque international organisé sous le patronage de l'UMR-IRICE (Universités de Paris I, 
Paris IV et CNRS) en partenariat avec le Réseau RICHIE (Réseau international de 
chercheurs en histoire de l'intégration européenne) [http://www.afsp.msh-
paris.fr/infos/appels/appcont070507.pdf] 
Contacts : Christophe Le Dréau [ledreauchristophe@yahoo.fr] ; Jean-Michel Guieu [jean-
michel.guieu@univ-paris1.fr]  
Date limite : 7 mai 2007. 
  
25-27 août 2008, Barcelone : 2nd ECPR Graduate Conference  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/graduateconference/index.aspx]  
 
1-3 septembre 2008, Edinburgh : « Exchanging Ideas on Europe 2008 » 
38e Conférence annuelle de l’UACES, University of Edinburgh, UK 
[http://www.edinburgh.ac.uk/] ; [http://www.uaces.org/Edinburgh.htm]  
Contact : UACES [admin@uaces.org] 
Lancement de l’appel à proposition : septembre 2007. 
Date limite : mi-février 2008. 
 
14-19 avril 2009, Lisbonne : ECPR Joint Sessions of Workshops 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/index.aspx]  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/future_joint_sessions.aspx]  
Date limite : 15 février 2008. 
 
10-12 septembre 2009, Postdam : 5th ECPR General Conference 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/] 
 
... 2010, Münster : ECPR Joint Sessions of Workshops 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/future_joint_sessions.aspx] 
Date limite : 15 février 2009.  
 
26-31 juillet 2010, Stockholm : « Eurasia : Prospects for Wider Cooperation » 
8e Congrès mondial de l’ICCEES (International Council for Central and East European 
Studies) [www.iccees2010.se] 
Contact : [info@iccees2010.se] 
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Récapitulatif des appels à proposition 

 

Date 
limite 

Thème Détails 

07/05/07 « Autour du « Congrès 
de l’Europe » à La 
Haye (mai 1948). 
L'action des milieux 
économiques, 
parlementaires et 
intellectuels en faveur 
de l'unité européenne 
dans l'immédiat 
après-guerre » 
 

15-17 mai 2008, Paris :  
Colloque international organisé sous le patronage de l'UMR-
IRICE (Universités de Paris I, Paris IV et CNRS) en 
partenariat avec le Réseau RICHIE (Réseau international de 
chercheurs en histoire de l'intégration européenne) 
[http://www.afsp.msh-
paris.fr/infos/appels/appcont070507.pdf] Contacts : 
Christophe Le Dréau [ledreauchristophe@yahoo.fr] ; Jean-
Michel Guieu [jean-michel.guieu@univ-paris1.fr]  
 

31/05/07 « Démocratisation et 
intégration 
européenne des pays 
de l’Europe centrale et 
orientale » 

20-22 septembre 2007, Catania :  
Section thématique organisée par Jean-Michel De Waele 
(Université libre de Bruxelles) et Pietro Grilli Di Cortona 
(Università Roma Tre), dans le cadre de la Conférence 
Annuelle de la Société Italienne de Science Politique, Italie 
[http://www.ssc.unict.it/sisp2007/] 
 

01/06/07 « L'action collective et 
l'exclusion sociale en 
Europe » 

11-12 janvier 2008, Lyon :  
Colloque organisé à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon 
[http://www.liens-socio.org/article.php3?id_article=2239]  
Contacts : Didier Chabanet [didierchabanet@hotmail.com] ; 
Frédéric Royall [frederic.royall@ul.ie] 
 

15/02/08 « Exchanging Ideas on 
Europe 2008 » 

1-3 septembre 2008, Edinburgh :  
38e Conférence annuelle de l’UACES, University of 
Edinburgh, UK [http://www.edinburgh.ac.uk/] ; 
[http://www.uaces.org/Edinburgh.htm]  
Contact : UACES [admin@uaces.org] 
Lancement de l’appel à proposition : septembre 2007. 
 

15/02/08 ECPR Joint Sessions of 
Workshops 

14-19 avril 2009, Lisbonne :  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/index.as
px]  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/future_j
oint_sessions.aspx]  
 

15/02/09 ECPR Joint Sessions of 
Workshops 

... 2010, Münster :  
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/future_j
oint_sessions.aspx] 
 

 
 

Ecoles d’été 
 
L’Europe Centrale aujourd’hui. Politique, Droit et Sociétés 
 
[http://www.univ-paris1.fr/international/IMG/tract_universite_d_ete_2007.pdf] 
2e Université d’été francophone d’Europe Centrale, organisée par le Collegium Minor de 
Prague, à Prague (République tchèque), Bratislava (Slovaquie) et Vienne (Autriche), du 8 
au 18 juillet 2007. 
Cette université d’été s’adresse principalement aux étudiants en sciences sociales et 
humaines, mais elle est également ouverte à toute personne souhaitant approfondir la 
thématique, découvrir la région et participer aux débats sur les sujets traités. 



-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 °  5  –  a v r i l  2 0 0 7  

 12

Durant une semaine, les étudiants suivront les cours en un groupe de maximum 30 
personnes. Une dizaine d’ateliers alternera avec des cours magistraux. Les intervenants 
seront des politiciens, conseillers politiques, universitaires (sociologues, politistes, 
juristes, spécialistes en relations internationales) de diverses nationalités (Autrichienne, 
tchèque, française, polonaise, slovaque...). Le séjour sera clôturé par un petit examen 
qui sanctionnera les connaissances de l’étudiant sur la problématique, ouvrant la 
possibilité à la délivrance d’un diplôme délivré par le Collegium Minor Pragensis. 
Les cours, interventions et ateliers doivent permettre aux étudiants d’acquérir une vision 
et une culture générales sur les questions de la citoyenneté en Europe, ainsi que sur les 
débats dont fait l’objet la citoyenneté dans le contexte d’une Union élargie. 
Outre les cours et interventions, un programme riche est proposé : rencontres avec des 
personnalités tchèques ou d’autres pays d’Europe Centrale, rencontres avec des 
étudiants locaux, découverte de la gastronomie et de la culture des pays et de toute la 
région, visite de Prague, Bratislava et Vienne. De plus, le logement et les locaux sont 
situés au coeur de Prague. 
Prix de l’université d’été : 750 € / 990$. Le prix comprend le logement, les matériaux 
nécessaires à l’université d’été, les petits déjeuners et les dîners, ainsi que les sorties 
organisées, un coupon de transport en commun d’une semaine dans Prague. Ne sont pas 
compris dans le prix le voyage à Prague, les dépenses personnelles et boissons extra, les 
transports en train pour Bratislava et Vienne (prévoir autour de 45 € ou 59$). Une 
sélection sera effectuée sur la base du CV et d’une lettre de motivation.  
Contact : [nicolas@collegiumminor.org] 
 
Central Europe in the EU: Old Europe New Europe 
 
[www.europeum.org/ess2007] 
European Summer School 2007 organized by EUROPEUM Institute for European Policy in 
association with the Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies at the Faculty 
of Social Sciences of Charles University.  
Contact : Vladimír Bartovic – Director of the European Summer School 2007 - EUROPEUM 
Institute for European Policy - Rytirska 31 - CZ-11000 Prague 1 - E-mail: 
[ess2007@europeum.org] - Phone: +420.221.610.209 - Fax: +420.221.610.204. 
 
 

Publications 
 

Ouvrages 
 
Aghion (P.), Cohen (E.), Pisani-Ferry (J.), Politique économique et croissance en Europe, 
Paris, La Documentation française, 2006. 
 
Ait Abdelmalek (A.), Le territoire : entre l’Europe et l’Etat-nation, Rennes, PUR, 2006. 
 
Aparicio (M.) (dir.), L'identité en Europe et sa trace dans le monde : une approche 
interdisciplinaire, Paris, L'Harmattan, 2006. 
 
Auzépy-Chavagnac (V.), L'Europe au risque de la démocratie. Essai sur le sens de la 
construction européenne, Paris, L’Harmattan, 2006. 
 
Bafoil (F.), Europe centrale et orientale : mondialisation, européanisation et changement 
social, Paris, Presses de Science Po, 2006. 
 
Barou (J.), Europe, terre d'immigration : flux migratoires et intégration, Grenoble, PUG, 
2006. 
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Benhamou (F.), Les dérèglements de l'exception culturelle : plaidoyer pour une 
perspective européenne, Paris, Éditions du Seuil, 2006. 
 
Berend (I. T.), An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes from 
laissez-faire to globalization, Cambridge University Press, 2006. 
 
Berman (S.), The primacy of politics : social democracy and the making of Europe’s 
twentieth century, Cambridge, Cambridge university press, 2006. 
 
Berstein (S.), Milza (P.), Histoire de l'Europe : du XIXe siècle au début du XXIe siècle, 
Paris, Hatier, 2006. 
 
Blanc (D.), L'Union européenne : aspects institutionnels et politiques, Paris, Ellipses, 
2006. 
 
Byrnes (T. A.), Katzenstein (P. J.), Religion in an expanding Europe, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006. 
 
Chabanet (D.), Namioka (S.) (et al.), Dictionary of the Enlarged European Union, Tokyo, 
Shogakukan, 2006. 
 
Charbonneau (S.), Droit communautaire de l'environnement, Paris, L'Harmattan, 2006. 
 
Chopin (T.), L'Amérique et l'Europe : la dérive des continents ?, Paris, Grasset, 2006. 
 
Clifton (J.), Comín (F.), Fuentes (D.) (eds.), Transforming public enterprise in Europe and 
North America : networks, integration and transnationalization, Palgrave Macmillan, 
2007. 
 
Dehousse (R.), Deloche-Gaudez (F.), Duhamel (O.), Elargissement : comment l’Europe 
s’adapte, Paris, Presses de Sciences Po, 2006. 
 
Déloye (Y.), Bruter (M.) (eds.), Encyclopeadia of European Elections, Basingstoke, 
Palgrave MacMillan, 2007. 
 
Delwit (P.), Poirier (P.) (ed.), Extrême droite et pouvoir en Europe, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2007. 
 
Druesne (G.), Droit de l'Union européenne et politiques communautaires, Paris, PUF, 
2006. 
 
Froment (J.-C.), Kaluszynski (M.) (dir.), Justice et technologies. Surveillance électronique 
en Europe, Grenoble, PUG, 2006. 
 
Gelée (G.), Hinden (A.), Margail (E.) [et al], Quel avenir pour la France dans la 
construction de l'Europe de la défense ?, Éditions des Riaux / CEREMS, 2006. 
 
Ghevontian (R.), Droit communautaire, Paris, Sirey, 2006. 
 
Gillingham (J.), Design for a New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
 
Gonzalez (G.) (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de 
l'homme, [actes du colloque organisé le 18 novembre 2005 par l’Institut de droit 
européen des droits de l’homme], Bruylant / Némésis, 2006. 
 
Graziano (P.), Vink (M.) (eds.), Europeanization. New Research Agendas, Palgrave 
MacMillan, 2007. 
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Gunther (R.), Diamandouros  (N. P.), Sotiropoulos (D. A.), Democracy and the state in 
the new Southern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
 
Haenel (H.), Les Parlements nationaux, un appui pour l'Europe, Fondation Robert 
Schuman, 2006. 
 
Hatto (R.), Tomescu (O.), Les États-Unis et la « Nouvelle Europe ». La stratégie 
américaine en Europe centrale et orientale, Autrement, 2007. 
  
Herzog (P.), Le bonheur du voyage : éthique, action, projets pour relancer l'Europe, 
Editions Le Manuscrit, 2006.   
 
Ignazi (P.), Extreme right parties in Western Europe, Oxford, Oxford University Press, 
2006. 
 
Jabko (N.), Playing the market : a political strategy for uniting Europe, 1985-2005, 
Ithaca, Cornell University Press, 2006. 
 
Jabko (N.), L’Europe est-elle néo-libérale ? Le double visage de l’Union européenne, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2007. 
 
Kaddous (C.), Picod (F.), Union européenne, Communauté européenne : recueil de 
textes, LGDJ / Bruylant / Staempfli, 4e éd., 2006. 
 
Klingemann (H.-D.), Volkens (A.), Bara (J. L.), Mapping policy  preferences II: estimates 
for parties, electors, and governments in Eastern Europe, European Union, and OECD 
1990-2003, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
 
König (T.), Hug (S.) (eds.), Policy-making Processes and the European Constitution. A 
Comparative Study of Member States and Accession Countries, London/New York, 
Routledge, 2006. 
 
Kott (S.), Michonneau (S.), Dictionnaire des nations et des nationalismes dans l'Europe 
contemporaine, Paris, Hatier, 2006. 
 
Lanceron (V.), Du SGCI au SGAE. Evolution d’une administration de coordination au 
coeur de la politique européenne de la France, Paris, L’Harmattan, 2007. 
  
Landau (A.), De la CEE à l'Union européenne, EPU, 2006. 
 
Magnette (P.), Le régime politique de l'Union européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 
[2e  édition revue et augmentée], 2006. 
 
Mink (G.), Neumayer (L.) (dir.), L’Europe et ses passés douloureux, Paris, La Découverte, 
2007. 
 
Mougel (F.-C.), L'Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, Paris, Ellipses, 
2006. 
 
Moussis (N.), Guide des politiques de l'Europe, Éditions Mols, 7e éd., 2006. 
 
Nemo (P.), Petitot (J.) (dir.), Histoire du libéralisme en Europe, Paris, PUF, 2006. 
 
Nixon (P. G.), Koutrakou (V. N.) (eds.), E-government in Europe: Re-booting the State, 
Routledge, 2007. 
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Palier (B.), Surel (Y.) (et al.), L’Europe en action. L’européanisation dans une perspective 
comparée, Paris, L’Harmattan, 2007. 
 
Perrineau (P.), Rouban (L.) (dir.), La politique en France et en Europe, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2007. 
 
Petiteville (F.), La politique internationale de l'Union européenne, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2006. 
 
Rücker (K.), Warlouzet (L.) (dir.), Quelle(s) Europe(s) ? Nouvelles approches en histoire 
de l’intégration européenne, [1er colloque RICHIE Réseau international de jeunes 
chercheurs en histoire de l'intégration européenne, Paris, 31 mars et 1er avril 2005], 
Peter Lang, 2006. 
 
Ramot (M.), Le lobby européen des femmes : la voie institutionnelle du féminisme 
européen, Paris, L' Harmattan, 2006. 
 
Rittelmeyer (Y. S.), Les sommets restreints et l'Union européenne : la pratique des 
sommets restreints dans l’histoire de la construction européenne, Paris, L'Harmattan, 
2006. 
 
Szucs (S.), Stromberg (L.), Local elites, political capital and democratic development : 
governing leaders in seven European countries, Wiesbaden, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2006. 
 
Thomson (R.), Stokman (F. N.), Achen (C. H.) [et al.], The European Union decides, 
Cambridge University Press, 2006. 
 
Verhofstadt (G.), Les Etats-Unis d'Europe, Luc Pire, 2006. 
 
Verluise (P.), Une nouvelle Europe. Comprendre une révolution géopolitique, Paris, 
Karthala, 2006.   
 
 

Articles 
 

Cahiers européens de Sciences-Po 
Comparative European Politics 

Cultures & Conflits 
Etudes européennes 

European Integration online Papers 
European Journal of Political Research 

European Political Science   
European Union Politics  

European Urban and Regional Studies 
EUSA Review 

Futuribles 
Governance  

Journal of Common Market Studies 
Journal of European Integration 

Journal of European Public Policy 
Journal of Public Policy 

Law & Social Inquiry 
L’Europe en formation 

Mots. Les langages du politique 
Politique européenne 

PS: Political Science & Politics 
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Regional & Federal Studies  
Revue Française de Science Politique 

Revue Internationale de Politique Comparée 
Revue Internationale de Science Politique 

Sciences de la société  
Transitions 

West European Politics 
 
 
Comparative European Politics 
[http://www.palgrave-journals.com/cep/index.html] 
 
Volume 4, Issue 4, December 2006 
 
George Ross, “Danger, One EU Crisis May Hide Another: Social Model Anxieties and Hard 
Cases”. 
 
Ellen Mastenbroek, Michael Kaeding, “Europeanization Beyond the Goodness of Fit: 
Domestic Politics in the Forefront”.  
 
Stefanie Bailer, “The Dimensions of Power in the European Union”. 
 
Katarzyna Gajewska, “Restrictions in Labor Free Movement after the EU-Enlargement 
2004: Explaining Variation Among Countries in the Context of Elites' Strategies Towards 
the Radical Right”. 
 
Terrence Casey, “Of Power and Plenty? Europe, Soft Power, and 'Genteel Stagnation'”. 
 
Volume 5, Issue 1, April 2007 
 
Special Issue: Contested Meanings of Norms — The Challenge of Democratic Governance 
Beyond the State 
 
Antje Wiener, “Contested Meanings of Norms: A Research Framework”. 
 
Uwe Puetter, “Providing Venues for Contestation: The Role of Expert Committees and 
Informal Dialogue among Ministers in European Economic Policy Coordination”. 
 
Iain Begg, “Contested Meanings of Transparency in Central Banking”. 
 
Jane Jenson, “The European Union's Citizenship Regime. Creating Norms and Building 
Practices”. 
 
Christopher Lord, “Contested Meanings, Democracy Assessment and the European 
Union”. 
 
Johannes Pollak, “Contested Meanings of Representation”. 
  
Mark Bovens, “New Forms of Accountability and EU-Governance”.  
 
Sonja Puntscher Riekmann, “In Search of Lost Norms: Is Accountability the Solution to 
the Legitimacy Problems of the European Union?”.  
 
 
Cultures & Conflits 
[http://www.conflits.org/] 
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Numéro 64, 2006 
 
Sylvia Preuss-Laussinotte, « L’Union européenne et les technologies de sécurité ». 
 
 
Etudes européennes 
[http://www.etudes-europeennes.fr/] 
 
Cahier spécial 
 
« L’emploi en Europe : concurrences et solidarités à l'heure de la globalisation », Actes 
de l'Université d'été 2005 « France-Pologne pour l'Europe », Lodz, 4-6 novembre 2005. 
 
 
European Integration online Papers 
[http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop] 
 
Volume 11, Number 1, March 2007 
 
Markéta Pitrová, “Populism in the first European elections in the Czech Republic”. 
 
Susana Borrás, “The European Commission as Network Broker”. 
 
 
European Journal of Political Research  
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/ejpr] 
 
Volume 46, Issue 1, January 2007 
 
Sebastian Krapohl, “Thalidomide, BSE and the single market: An historical-institutionalist 
approach to regulatory regimes in the European Union”.  
 
Volume 46, Issue 2, March 2007 
 
Sara Binzer Hobolt, “Taking Cues on Europe? Voter competence and party endorsements 
in referendums on European integration”. 
 
Ruud Koopmans, “Who inhabits the European public sphere? Winners and losers, 
supporters and opponents in Europeanised political debates”.  
 
Lucia Quaglia, “The politics of financial services regulation and supervision reform in the 
European Union”.  
 
Volume 46, Issue 3, May 2007 
 
Gerda Falkner, Miriam Hartlapp, Oliver Treib, “Worlds of compliance: Why leading 
approaches to European Union implementation are only ‘sometimes-true theories’”.  
 
Thomas König, “Divergence or convergence? From ever-growing to ever-slowing 
European legislative decision making”.  
 
 
European Political Science 
[http://www.palgrave-journals.com/eps/index.html] 
 
Volume 5, Issue 4, December 2006 
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EPS Reviews 
 
Peter Kennealy - Editorial 
 
Glyn Morgan, “The nation-state, european (dis)integration, and political development” 
Book reviewed:  
Stefano Bartolini, Restructuring Europe: Centre formation, System Building, and Political 
Structuring Between the Nation-State and the European Union, Oxford, Oxford University 
Press, 2005. 
 
John Bruton, “Experiment for a new Europe” 
Book reviewed:  
John Gillingham, Design for a New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 
2006. 
 
Andreas Dür, “Assessing the EU's role in international trade negotiations” 
Books reviewed: 
Vinod K. Aggarwal and Edward A. Fogarty (eds.), EU Trade Strategies: Between 
Regionalism and Globalism, Houndmills, Palgrave, 2004. 
Manfred Elsig, The EU's Common Commercial Policy: Institutions, Interests and Ideas, 
Aldershot, Asgate, 2002. 
Patrick A. Messerlin, Measuring the Costs of Protection in Europe: European Commercial 
Policy in the 2000s, Washington DC, Institute for International Economics, 2001. 
Sophie Meunier, Trading Voices: The European Union in International Commercial 
Negotiations, Princeton, Princeton University Press, 2005. 
Alasdair Young, Extending European Cooperation: The European Union and the 'New' 
International Trade Agenda, Manchester, Manchester University Press, 2002. 
 
Kees Van kersbergen, “The politics of solidarity and the changing boundaries of the 
welfare state” 
Books reviewed: 
Maurizio Ferrera, The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial 
Politics of Social Protection, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
Herbert Obinger, Stephan Leibfried and Francis G. Castles (eds.), Federalism and the 
Welfare State: New World and European Experiences, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005. 
Miguel Glatzer and Dietrich Rueschemeyer (eds.), Globalization and the Future of the 
Welfare State, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005. 
Steinar Stjernø, Solidarity in Europe: The History of an Idea, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005. 
Nicola McEwen and Luis Moreno (eds.), The Territorial Politics of Welfare, London, 
Routledge, 2005. 
 
John T. S. Madeley, “Religion, politics and society in Europe: still the century of 
antidisestablishmentarianism?” 
Books reviewed: 
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, 
Cambridge, CUP, 2004. 
D. Herbert, Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion in the Contemporary 
world, Aldershot UK, Ashgate, 2003. 
W.A.R. Shadid and P.S. Van Koningsveld (eds.), Religious Freedom and the Neutrality of 
the State: the Position of Islam in the European Union, Leuven / Paris, Peeters, 2003. 
L. Halman and O. Riis (eds.), Religion in Secularizing Society: the Europeans' Religion at 
the End of the 20th Century, Leiden / Boston, Brill, 2003. 
Michael J. Perry, Under God? Religious Faith and Liberal Democracy, Cambridge, CUP, 
2003. 
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Volume 6, Issue 1, March 2007 
 
James L. Newell and Martin J. Bull – Editorial  
 
Symposium: Editing a Journal 
 
Kris Deschouwer, “Editing the European Journal of Political Research”. 
 
Jeremy Richardson, “Editing the Journal of European Public Policy”. 
 
 
European Union Politics  
[http://eup.sagepub.com/] 
 
Volume 7, Number 4, December 2006 
 
Mikko Mattila and Tapio Raunio, “Cautious Voters -Supportive Parties: Opinion 
Congruence between Voters and Parties on the EU Dimension”.  
 
Bumba Mukherjee and David Leblang, “Minority Governments and Exchange Rate 
Regimes: Examining Evidence from 21 OECD Countries, 1975-1999”.  
 
Claes H. de Vreese, Susan A. Banducci, Holli A. Semetko, and Hajo G. Boomgaarden, 
“The News Coverage of the 2004 European Parliamentary Election Campaign in 25 
Countries”.  
 
Pierre Hausemer, “Participation and Political Competition in Committee Report Allocation: 
Under What Conditions Do MEPs Represent Their Constituents?”.  
 
Peter Hille and Christoph Knill, “‘It’s the Bureaucracy, Stupid’: The Implementation of the 
Acquis Communautaire in EU Candidate Countries, 1999-2003”.  
 
Thomas König, Brooke Luetgert, and Tanja Dannwolf, “Quantifying European Legislative 
Research: Using CELEX and PreLex in EU Legislative Studies”.  
 
Volume 8, Number 1, March 2007 
 
Liesbet Hooghe, “What Drives Euroskepticism?: Party-Public Cueing, Ideology and 
Strategic Opportunity”.  
 
Marco R. Steenbergen, Erica E. Edwards, and Catherine E. de Vries, “Who’s Cueing 
Whom?: Mass-Elite Linkages and the Future of European Integration”. 
 
Matthew Gabel and Kenneth Scheve, “Mixed Messages: Party Dissent and Mass Opinion 
on European Integration”.  
 
Ben Crum, “Party Stances in the Referendums on the EU Constitution: Causes and 
Consequences of Competition and Collusion”.  
 
Hanspeter Kriesi, “The Role of European Integration in National Election Campaigns”.  
 
Seth Kincaid Jolly, “The Europhile Fringe?: Regionalist Party Support for European 
Integration”.  
 
Simon Hix, “Euroscepticism as Anti-Centralization: A Rational Choice Institutionalist 
Perspective”.  
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European Urban and Regional Studies 
[http://eur.sagepub.com/] 
 
Volume 14, Number 1, January 2007 
 
Allan Williams, David Sadler, and Ray Hudson, “Editorial: European Urban and Regional 
Studies: Retrospect and Prospect”. 
  
Alexander Kaufmann, “Euro-Commentary: The Role of Urban RTI Policy in Stimulating 
Innovation in the Local Economy: The Case of the City of Vienna”. 
  
Alistair Shepherd  
Book Review: Old Europe, New Europe and the Transatlantic Security Agenda  
 
Volume 14, Number 2, April 2007 
 
Costis Hadjimichalis and Ray Hudson, “Rethinking Local and Regional Development: 
Implications for Radical Political Practice in Europe”. 
  
Óscar Fernández, “Euro Commentary: Towards the Sustainability of Historical Centres: a 
Case-Study of León, Spain”. 
  
Guy Baeten  
Book Review: Yuri Kazepov (ed.), Cities of Europe: Changing Contexts, Local 
Arrangements, and the Challenge To Urban Cohesion, Oxford, Blackwell, 2005. 
 
 
Governance  
[http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-1895]  
 
Volume 20, Issue 1, January 2007 
 
Special Issue: Understanding Public Policy through Its Instruments 
Pierre Lascoumes and Patrick Le Galès (editors) 
 
Olivier Borraz, “Governing Standards: The Rise of Standardization Processes in France 
and in the EU”.  
 
 
Journal of Common Market Studies  
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/jcms] 
 
Volume 44, Issue 5, December 2006 
 
Ansgar Belke, Barbara Styczynska, “The Allocation of Power in the Enlarged ECB 
Governing Council: An Assessment of the ECB Rotation Model”.  
 
Stijn Billiet, “From GATT to the WTO: The Internal Struggle for External Competences in 
the EU”.  
 
Germán Calfat, Renato G. Flôres Jr, “The EU-Mercosol Free Trade Agreement: 
Quantifying Mutual Gains”. 
  
Emil J. Kirchner, “The Challenge of European Union Security Governance”. 
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Patrick Leblond, “The Political Stability and Growth Pact is Dead: Long Live the Economic 
Stability and Growth Pact”. 
  
Daniel Mügge, “Reordering the Marketplace: Competition Politics in European Finance”. 
  
Mark Rhinard, Michael Kaeding, “The International Bargaining Power of the European 
Union in 'Mixed' Competence Negotiations: The Case of the 2000 Cartagena Protocol on 
Biosafety”. 
  
Adriaan Schout, Sophie Vanhoonacker, “Evaluating Presidencies of the Council of the EU: 
Revisiting Nice”. 
  
Raivo Vetik, Gerli Nimmerfelft, Marti Taru, “Reactive Identity versus EU Integration”.  
 
Volume 45, Issue 1, March 2007 
 
Carsten Daugbjerg, Alan Swinbank, “The Politics of CAP Reform: Trade Negotiations, 
Institutional Settings and Blame Avoidance”. 
  
Amitai Etzioni, “The Community Deficit”. 
  
Jean Grugel, “Democratization and Ideational Diffusion: Europe, Mercosur and Social 
Citizenship”. 
  
Thomas Risse, Mareike Kleine, “Assessing the Legitimacy of the EU's Treaty Revision 
Methods”. 
  
Deborah Mabbett, Waltraud Schelkle, “Bringing Macroeconomics Back into the Political 
Economy of Reform: the Lisbon Agenda and the ‘Fiscal Philosophy’ of EMU”. 
  
Bahar Rumelili, “Transforming Conflicts on EU Borders: the Case of Greek-Turkish 
Relations”. 
 
Stefanie Sifft, Michael Brüggemann, Katharina Kleinen-V. Königslöw, Bernhard Peters, 
Andreas Wimmel, “Segmented Europeanization: Exploring the Legitimacy of the 
European Union from a Public Discourse Perspective”. 
  
George Tsebelis, Sven-Oliver Proksch, “The Art of Political Manipulation in the European 
Convention”. 
  
Jan Zielonka, “Plurilateral Governance in the Enlarged European Union”. 
  
Book Reviews 
 
Advances in European Union Studies – Edited by M. Cini and A. Bourne  
Clive H. Church 
 
The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New Governance – 
By D. Ashiagbor  
Jörg Michael Dostal 
 
Die nationalen Parlamente und ihre Europa-Gremien. Legitimationsgarant der EU? – By 
C.A. Janowski  
Wolfram Kaiser 
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Partisan Interventions: European Party Politics and Peace Enforcement in the Balkans – 
By B.C. Rathbun  
Jackie Gower 
 
Research and Technological Innovation: The Challenge for a New Europe – By A. 
Quadrio-Curzio and M. Fortis  
John Anchor 
 
The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social 
Protection – By M. Ferrera  
Knut Roder 
 
Europeanization of National Security Identity: The EU and the Changing Security 
Identities of the Nordic States – By P. Rieker  
Noel Parker 
 
The Politics of Regional Identity: Meddling with the Mediterranean – By M. Pace  
George Christou 
 
The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU – By J. Huysmans  
Meng-Hsuan Chou 
 
The Constitution for Europe – A Legal Analysis – By J.-C. Piris  
Siniša Rodin 
 
The Social Construction of Free Trade. The European Union, NAFTA, and MERCOSUR – By 
F. Duina  
Philippe De Lombaerde 
 
Au nom des peuples. Le malentendu constitutionnel européen – By P. Magnette  
Clive H. Church 
 
Transatlantic Counter-terrorism Co-operation. The New Imperative – By W. Rees  
Valsamis Mitsilegas 
 
Questioning EU Enlargement. Europe in Search of Identity – Edited by H. Sjursen  
Lucian N. Leustean 
 
Developments in European Politics – Edited by P.M. Heywood, E. Jones, M. Rhodes and U. 
Sedelmeier  
Doreen K. Allerkamp 
 
Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005 – By N. Jabko  
Amelia Hadfield 
 
Multilevel Union Administration: the Transformation of Executive Politics in Europe – 
Edited by M. Egeberg  
Anne Stevens 
 
European Governance: Policy-Making between Politicization and Control – Edited by G. 
Walzenbach  
Lee Mcgowan 
 
 
Journal of European Integration 
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[http://www.tandf.co.uk/journals/titles/07036337.html] 
 
Volume 28, Issue 5, December 2006 
 
Arjen Boin, Magnus Ekengren, Mark Rhinard, “Protecting the Union: Analysing an 
Emerging Policy Space”. 
  
Antonio Missiroli, “Disasters Past and Present: New Challenges for the EU”. 
  
Javier Lezaun, Martijn Groenleer, “Food Control Emergencies and the Territorialization of 
the European Union”. 
  
Magnus Ekengren, Nina Matzén, Mark Rhinard, Monica Svantesson, “Solidarity or 
Sovereignty? EU Cooperation in Civil Protection”. 
  
Simon Duke, Hanna Ojanen, “Bridging Internal and External Security: Lessons from the 
European Security and Defence Policy”. 
  
Jörg Monar, “Cooperation in the Justice and Home Affairs Domain: Characteristics, 
Constraints and Progress”. 
  
Mark Rhinard, Magnus Ekengren, Arjen Boin, “The European Union's Emerging Protection 
Space: Next Steps for Research and Practice”.  
 
Volume 29, Issue 1, March 2007 
 
Thomas Christiansen, Simon Duke – Editorial  
 
Simon Usherwood, “Proximate Factors in the Mobilization of Anti-EU Groups in France 
and the UK: The European Union as First-Order Politics”.  
 
John A. Scherpereel, “Sub-National Authorities in the EU's Post-Socialist States: Joining 
the Multi-Level Polity?”. 
  
David Howarth, “The Domestic Politics of British Policy on the Euro”. 
  
Frederik Fleurke; Rolf Willemse, “Effects of the European Union on Sub-National 
Decision-Making: Enhancement or Constriction?”. 
  
Sarah Thomson, Elias Mossialos, “Regulating Private Health Insurance in the European 
Union: The Implications of Single Market Legislation and Competition Policy”. 
  
Anna Gwiazda, “Europeanization of Polish Competition Policy”.  
 
Volume 29, Issue 2, May 2007 
 
Ruben Zaiotti, “Of Friends and Fences: Europe's Neighbourhood Policy and the 'Gated 
Community Syndrome'”. 
  
Tomas Dvorak, “Are the New and Old EU Countries Financially Integrated?”. 
  
Carmen Stoian, “The Benefits and Limitations of European Union Membership as a 
Security Mechanism”. 
  
Laura C. Ferreira-Pereira, “Between Scylla and Charybdis: Assessing Portugal's Approach 
to the Common Foreign and Security Policy”. 
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Mathew Doidge, “Joined at the Hip: Regionalism and Interregionalism”. 
  
Ben Clift, “Europeanizing Social Models?”.  
 
 
Journal of European Public Policy 
[http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1350-1763&linktype=offers] 
 
Volume 14, Issue 1, January 2007 
 
Oliver Treib, Holger Bähr, Gerda Falkner, “Modes of governance: towards a conceptual 
clarification”.  
 
Sebastiaan Princen, “Agenda-setting in the European Union: a theoretical exploration and 
agenda for research”. 
  
Claire A. Dunlop, “Up and down the pecking order, what matters and when in issue 
definition: the case of rbST in the EU”. 
  
Lene Holm Pedersen, “Ideas are transformed as they transfer: a comparative study of 
eco-taxation in Scandinavia”. 
  
Deborah Mabbett, “Learning by numbers? The use of indicators in the co-ordination of 
social inclusion policies in Europe”. 
  
Christian Frankel, Erik Højbjerg, “The constitution of a transnational policy field: 
negotiating the EU internal market for products”. 
  
Umut Aydin, “Promoting industries in the global economy: subsidies in OECD countries, 
1989 to 1995”. 
  
Irina Michalowitz, “What determines influence? Assessing conditions for decision-making 
influence of interest groups in the EU”. 
  
Ana Margheritis, Martin Maldonado, “Regional integration and (hauled) migration policy: 
what does the European experience teach us?”.  
 
Volume 14, Issue 2, March 2007 
 
Arndt Wonka, “Technocratic and independent? The appointment of European 
Commissioners and its policy implications”. 
  
Claudio M. Radaelli, “Whither better regulation for the Lisbon agenda?”. 
  
Thomas Gehring, Sebastian Krapohl, “Supranational regulatory agencies between 
independence and control: the EMEA and the authorization of pharmaceuticals in the 
European Single Market”. 
  
Wolfgang Kerber, Martina Eckardt, “Policy learning in Europe: the open method of co-
ordination and laboratory federalism”. 
  
Elizabeth Bomberg, “Policy learning in an enlarged European Union: environmental NGOs 
and new policy instruments”. 
  
Jan Beyers, Bart Kerremans, “The press coverage of trade issues: a comparative analysis 
of public agenda-setting and trade politics”. 
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Kennet Lynggaard, “The institutional construction of a policy field: a discursive 
institutional perspective on change within the common agricultural policy”. 
  
Joachim Wehner, “Budget reform and legislative control in Sweden”.  
 
Volume 14, Issue 3, April 2007 
 
David Coen, “Empirical and theoretical studies in EU lobbying”. 
  
Andreas Broscheid, David Coen, “Lobbying activity and fora creation in the EU: 
empirically exploring the nature of the policy good”. 
  
Christine Mahoney, “Networking vs. allying: the decision of interest groups to join 
coalitions in the US and the EU”. 
  
Rainer Eising, “The access of business interests to EU institutions: towards élite 
pluralism?”. 
  
Yukihiko Hamada, “The impact of the traditional business-government relationship on the 
Europeanization of Japanese firms”. 
  
Pieter Bouwen, Margaret Mccown, “Lobbying versus litigation: political and legal 
strategies of interest representation in the European Union”. 
  
Gerald Schneider, Daniel Finke, Konstantin Baltz, “With a little help from the state: 
interest intermediation in the domestic pre-negotiations of EU legislation”. 
  
Jan Beyers, Bart Kerremans, “Critical resource dependencies and the Europeanization of 
domestic interest groups”. 
  
Frank R. Baumgartner, “EU Lobbying: A View From The US”.  
 
 
Journal of Public Policy 
[http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP]  
 
Volume 27, Issue 1, May 2007 
 
Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”. 
 
Andreas Dür, Dirk De Bièvre, “Inclusion without Influence? NGOs in European Trade 
Policy”. 
 
 
Law & Social Inquiry 
[http://www.blackwell-synergy.com/toc/lsi/32/1]  
 
Symposium: Law, Lawyers, and Transnational Politics in the Production of Europe 
 
Antonin Cohen, Antoine Vauchez, “Introduction: Law, Lawyers, and Transnational Politics 
in the Production of Europe”. 
 
Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez, “The Force of International Law: Lawyers’ 
Diplomacy on the International Scene in the 1920s”. 
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Antonin Cohen, “Constitutionalism Without Constitution: Transnational Elites Between 
Political Mobilization and Legal Expertise in the Making of a Constitution for Europe 
(1940s−1960s)”. 
  
Mikael Rask Madsen, “From Cold War Instrument to Supreme European Court: The 
European Court of Human Rights at the Crossroads of International and National Law and 
Politics”. 
  
Yves Dezalay, “From a Symbolic Boom to a Marketing Bust: Genesis and Reconstruction 
of a Field of Legal and Political Expertise at the Crossroads of a Europe Opening to the 
Atlantic”. 
  
Harm Schepel, “The European Brotherhood of Lawyers: The Reinvention of Legal Science 
in the Making of European Private Law”.  
 
 
L’Europe en formation 
[http://www.cife.fr/publications.htm]  
 
Numéro 2, 2006 
 
Jean-Pierre Gouzy, « Altiero Spinelli : un précurseur de l’Europe des citoyens ». 
 
Thomas Hoerber, “To boldly go where no one has gone before: the Development of a 
European Space Strategy (ESS)”. 
 
Thomas Heissmeyer, “L’Ordre nouveau. The Legitimization of a Theory”. 
 
Alexander Dony, « Le référendum français sur la Constitution européenne : 
sources bibliographiques sur Internet ». 
 
Jean-Pierre Derisbourg, « Des frontières pour l’Europe ? ». 
 
Chronique de Jean-Pierre Gouzy : La vie politique en Europe et dans le monde. 
 
Numéro 3, 2006 
 
Jean-Pierre Gouzy, « Denis de Rougemont, l'Europe et la crise du XXe siècle ». 
 
Chronique de 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 83, Mars 2007 
 
Isabelle Laborde-Milaa, « La mise en scène du oui/non dans les ouvrages de vulgarisation 
sur la Constitution européenne. Controverse équilibrée ou dialogisme de surface ? ». 
 
Jessica Mange, Pascal Marchand, « Oui ou non à la Constitution européenne. L’éloquence 
du forum ». 
 
 
Politique européenne 
[http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=47] 
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Numéro 19, Septembre 2006 
 
Le patriotisme constitutionnel et l’Union européenne 
Sous la direction d’Olivier Costa et Paul Magnette 
 
Justine Lacroix, « Pertinence du paradigme libéral pour penser l’intégration politique de 
l’Europe ». 
 
Kalypso Nicolaidis, « Notre demoï-cratie européenne. La constellation transnationale à 
l’horizon du patriotisme constitutionnel ». 
 
Sophie Heine, « Les requisits démocratiques et sociaux du patriotisme constitutionnel ». 
 
Cécile Leconte, « L’Union européenne et la question du patriotisme constitutionnel : les 
enseignements de l’affaire Haider ». 
  
François Foret, « Quels présupposés pour la démocratie européenne ? Regards croisés 
sur le rôle du religieux ». 
  
Antoine Vion, « L’affirmation des gouvernements urbains dans l’Union européenne : une 
légitimation professionnelle diffuse ». 
 
Numéro 20, Décembre 2006 
 
Genre et action publique en Europe 
Sous la direction de Réjane Sénac-Slawinski et Sandrine Dauphin 
 
Réjane Senac-Slawinski, « Le gender mainstreaming à l’épreuve de sa genèse et de sa 
traduction dans l’action publique en France ». 
 
Sophie Jacquot, « L’instrumentation du gender mainstreaming à la Commission 
européenne : entre ‘ingénierie sociale’ et ‘ingénierie instrumentale’ ». 
 
Gwenaëlle Perrier, « Genre et application du concept de gender mainstreaming. Etude de 
cas dans la mise en œuvre du Fonds Social Européen en Ile-de-France et à Berlin depuis 
2000 ». 
 
Brigitte Frotiee, « L’égalite des sexes en Espagne comme enjeu politique dans le 
processus de démocratisation ». 
 
Maxime Forest, « L’enjeu de l’égalite hommes-femmes au prisme de l’élargissement à 
l’Est de l’UE ». 
 
Alexandra Jönsson, Nathalie Morel, « Egalite des sexes et conciliation vie familiale - vie 
professionnelle en Europe. Une comparaison des politiques menées en France, en Suède 
et au Royaume-Uni ». 
 
Pierre Muller, « Conclusion : Quand les politiques publiques devoilent les rapports de 
domination ». 
 
 
PS: Political Science & Politics 
[http://www.apsanet.org/section_223.cfm] 
 
Volume XL, Number 1, January 2007 
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Leonard Ray, Gregory Johnston, “European Anti-Americanism and Choices for a European 
Defense Policy”. 
 
 
Revue Française de Science Politique 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/publi/rfsp/rfsp.html]  
 
Volume 56, Numéro 6, Décembre 2006 
 
Ramona Coman, “Les défis de l’européanisation dans la réforme du système judiciaire 
roumain post-communiste. De l’inertie vers la transformation ?”. 
 
Volume 57, Numéro 1, Février 2007 
 
Lectures critiques 
 
Julien Navarro, « Comment le Parlement européen socialise-t-il les députés 
européens ? ». 
 
Comptes-rendus 
 
Anne-Catherine Wagner, Vers une Europe syndicale. Une enquête sur la Confédération 
européenne des syndicats 
Par Quentin Delpech. 
 
Marc E. Duckenfield, Business and the Euro. Business Groups and the Politics of EMU in 
Germany and the United Kingdom 
Par Emiliano Grossman. 
 
Christelle Nourry, Le couple franco-allemand. Un symbole européen 
Par Pascal Décarpes. 
 
 
Revue Internationale de Politique Comparée 
[http://ripc.spri.ucl.ac.be/] 
 
Volume 13, Numéro 2, 2006  
 
L'élargissement de l'Europe : un processus de transfert institutionnel ? 
 
Sabine Saurugger, Yves Surel, « Introduction. L'élargissement de l'Union européenne : 
un processus de transfert institutionnel ? ». 
  
Sabine Saurugger, Yves Surel, « L'européanisation comme processus de transfert de 
politique publique ». 
 
François Bafoil, « Transfert institutionnel et européanisation. Une comparaison des cas 
est-allemand et est-européens ». 
 
Laure Neumayer, « La naissance d'une politique publique « européanisée » : le secteur 
de l'asile en Hongrie et en République tchèque ». 
 
Maxime Forest, « Les transferts institutionnels à l'usage des politiques d'égalité hommes-
femmes dans les nouveaux États membres de l'Union européenne. De l'invention d'un 
domaine des politiques publiques à son investissement par les acteurs ». 
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Valérie Lozac’h, « Transfert institutionnel et transformation postcommuniste. Les 
modalités de la réforme administrative dans les communes est-allemandes ». 
 
 
Revue Internationale de Science Politique  
[http://ips.sagepub.com/archive/] 
 
Volume 28, Number 1, January 2007 
 
Michael Minkenberg, Pascal Perrineau, “The Radical Right in the European Elections 
2004”. 
 
Volume 28, Number 2, March 2007 
 
Stefan Collignon, “The Three Sources of Legitimacy for European Fiscal Policy”. 
 
Lionel Marquis, “Moderators of Priming Effects: A Theory and Preliminary Evidence from 
an Experiment on Swiss European Policy”.  
 
 
Sciences de la société 
[http://w3.univ-tlse2.fr/scsoc/index.htm] 
 
Démocratie participative en Europe 
Dossier coordonné par Stefan Bratosin avec la collaboration de Jean-Thiery Julia 
 
Stefan Bratosin, « Démocratie participative en Europe ». 
 
Jean-Léon Beauvois, « Quelques questions préalables à la mise en route de programmes 
de démocratie participative ». 
 
Maurice Blanc, « Conflits et transactions sociales : la démocratie participative n'est pas 
un long fleuve tranquille ». 
 
Janie Pelabay, « Participer à la démocratie européenne : cela s'apprend-il ? 
Soubassements, enjeux et limites de l'éducation à la citoyenneté européenne ». 
  
Laurence Monnoyer-Smith, « La pratique délibérative comme invention du politique  
Sandra Breux, Les dimensions territoriales de la démocratie participative ». 
 
François Foret, « Quelle communication pour une Europe politique ? L'exemple du 
religieux ». 
  
Muriel Rambour, « Les angles morts de la démocratie participative européenne. Le rôle 
de la société civile dans la rédaction du traité constitutionnel ». 
 
Peter Dahlgren, Tobias Olsson, « Internet et engagement politique : les jeunes citoyens 
et la culture civique ». 
 
Constantin Salavastru, « Le langage de la démocratie locale participative. Une approche 
du comportement verbal dans la relation pouvoir-citoyens à Iasi (Roumanie) ». 
 
Arguments 
 
Eric George, « De la participation à la démocratie à l'heure de la mondialisation ». 
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Nikos Smyrnaios, « L'émergence de la figure de l'internaute idéal : mutations de l'espace 
public médiatique et usages de l'internet ». 
  
Note de recherche 
 
Toni Ramoneda, « Faire, être et dire l'Europe. Résultats d'une analyse sur des discours 
européens ». 
 
 
Transitions  
[http://www.ulb.ac.be/is/revtrans.html]  
 
Volume XLVI, Numéro 2  
 
Korine Amacher, Georges Nivat (eds.), Russie - Europe, hier et aujourd'hui  
 
Georges Nivat, « La traversée d'Europe, un rêve aboli ? ». 
 
Wladimir Berelowitch, « L'Europe vue de Russie au XVIIIe siècle, Quelques éléments de 
réflexion ». 
 
André Filler, « "L'opinion des Russes sur les étrangers". La question européenne vue par 
les slavophiles ». 
 
Olga Medvedkova, « La Russie face à l'Europe artistique, Vladimir Stassov et l'Exposition 
universelle de 1862 ». 
 
Korine Amacher, « Entre "idée russe" et voie européenne, l'ambivalence de Nikolai 
Chelgounov ». 
 
Alexandre Nevsky, « Vladimir Soloviev sur Platon et le drame de sa vie ». 
 
Leonid Heller, « Le contrebandier du modernisme, ou Ilya Ehrenbourg entre les arts, les 
courants et les mondes ». 
 
Marie-Pierre Rey, « L'URSS et l'Europe communautaire, les enjeux identitaires, 1957-
1991 ». 
 
Boris Doubine, « Habitude, incompatibilité, incompatibilité habituelle. Le rapport à "soi" 
et aux "autres" dans la Russie d'aujourd'hui ». 
 
Nikolai Chmeliov, « La Russie et l'Europe d'aujourd'hui. Regards croisés ». 
 
 
West European Politics 
[http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01402382.asp] 
 
Volume 29, Issue 5, November 2006 
 
Jan Beyers, Peter Bursens, “The European rescue of the federal state: How 
Europeanisation shapes the Belgian state”. 
  
Volume 30, Issue 1, January 2007 
 
Christian Joppke, “Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in 
Western Europe”. 
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Bernard Steunenberg, “A policy solution to the European Union's transposition puzzle: 
Interaction of interests in different domestic arenas”. 
 
Esther Versluis, “Even rules, uneven practices: Opening the 'black box' of EU law in 
action”. 
  
Volume 30, Issue 2, March 2007 
 
Henry Farrell, Adrienne Héritier, “Introduction: Contested competences in the European 
Union”.  
 
Anne Rasmussen, “Challenging the Commission's right of initiative? Conditions for 
institutional change and stability”. 
  
Pieter Bouwen, “Competing for consultation: Civil society and conflict between the 
European Commission and the European Parliament”. 
  
Henry Farrell, Adrienne Héritier, “Codecision and institutional change”.  
 
Joseph Jupille, “Contested procedures: Ambiguities, interstices and EU institutional 
change”. 
  
Leonor Moral Soriano, “Vertical juridical disputes over legal bases”. 
 
Carl-Fredrik Bergström, Henry Farrell, Adrienne Héritier, “Legislate or delegate? 
Bargaining over implementation and legislative authority in the EU”. 
  
Catherine Moury, “Explaining the European Parliament's right to appoint and invest the 
Commission”. 
  
James A. Caporaso, “The promises and pitfalls of an endogenous theory of institutional 
change: A comment”. 
  
Henry Farrell, Adrienne Héritier, “Conclusion: Evaluating the forces of interstitial 
institutional change”. 
  
Volume 30, Issue 3, May 2007 
 
Kenneth Dyson, “Euro Area entry in east-central Europe: Paradoxical Europeanisation 
and clustered convergence”. 
  
Dorothee Bohle, Béla Greskovits, “Neoliberalism, embedded neoliberalism and 
neocorporatism: Towards transnational capitalism in Central-Eastern Europe”. 
 
Hanna Bäck, Patrick Dumont, “Combining large-n and small-n strategies: The way 
forward in coalition research”. 
  
Jean-Marc Trouille, “Re-inventing industrial policy in the EU: A Franco-German 
approach”.  
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Soutenances de thèses 
 
Bruno Isabelle, Déchiffrer "l'Europe compétitive". Etude du benchmarking comme 
technique de coordination intergouvernementale dans le cas de la stratégie de Lisbonne, 
Thèse de science politique, CERI, Paris. 
Soutenue le 12 décembre 2006, salle François Goguel, 56 rue des Saints-Pères, Paris 7e. 
Jury : Alain Desrosières, Janine Goetschy, Olivier Ihl, Albert Ogien, Pierre Lascoumes, 
Christian Lequesne (directeur de recherche).  
Résumé : Cette thèse étudie les implications politiques du benchmarking comme 
technique de coordination intergouvernementale dans le cadre de la stratégie 
européenne de Lisbonne. Elle examine en quoi cette pratique manifeste la transition 
d’une intégration par le droit vers une européanisation par le chiffre. Une première partie 
retrace la généalogie des usages du benchmarking, mis au point dans l’industrie 
japonaise puis discipliné aux Etats-Unis comme outil de gestion par objectifs. Promue 
dans les administrations étatiques par le New Public Management, cette technique de 
pilotage et de contrôle à distance s’est propagée au sein de l’Union par l’entremise de la 
DG Industrie et de l’ERT. En mars 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement en ont fait 
la pièce maîtresse d’un programme décennal visant à ce que l’Union devienne « 
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». 
Pivot de la « Méthode Ouverte de Coordination », elle consiste en un exercice 
d’étalonnage des performances nationales, qui s’appuie sur des indicateurs statistiques, 
des tableaux de bord et des classements. Sa médiation dans les relations entre 
gouvernants est censée susciter une émulation qui les incite à aménager un « 
environnement » propice aux activités entrepreneuriales. Afin d’en préciser les effets sur 
la forme et le sens de l’Europe en construction, la seconde partie présente deux 
expériences de benchmarking : l’une atteste la force de ce levier pour réaliser un « 
Espace Européen de la Recherche » sur le modèle d’un marché compétitif ; l’autre révèle 
son caractère faillible et résistible s’agissant d’organiser la lutte contre l’exclusion dans 
un souci de cohésion sociale. 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/bruno.pdf] 
 
Caillat-Magnabosco Odile, Politique polonaise des normes dites techniques, 1989-
2004. Une étude de l'accession de la Pologne à l'Union européenne, Thèse de science 
politique, Institut d'Etudes Politiques de Paris. 
Soutenue le 30 septembre 2006. 
Jury : Bernard Chavance, Dominique Colas, Jean-Christophe Graz, Pierre Lascoumes, 
Georges Mink, Gérard Wild (directeur de recherche). 
Résumé : Au croisement des études européennes et post-communistes, cette thèse 
analyse l’européanisation de la politique polonaise dans le domaine des normes dites 
techniques (référentiels professionnels institués) : convergence de la politique polonaise 
avec les politiques publiques des États membres, compatibilité de la politique technique 
polonaise avec la politique technique européenne. Cette thèse étudie l’adoption de 
normes techniques européennes et internationales en Pologne (normalisation) et la 
politique polonaise d’évaluation de conformité (certification) : application, encouragée 
par l’État et le marché, de normes internationales de qualité (ISO 9000) et 
environnementales (ISO 14000) ; confrontation des politiques polonaises et européennes 
de sécurité des produits ; insertion du pays dans les structures du commerce mondial 
(OMC). On étudie ainsi l’évolution de la répartition des pouvoirs entre les acteurs, et la 
construction de la confiance sur le marché polonais (effets réputationnels et 
organisationnels, emboîtement des garanties). Ce travail montre la mobilisation par l’État 
polonais de tous les outils de la régulation, au service d’une politique destinée à être 
compatible avec les exigences externes et avec une situation intérieure de crise. La 
perspective de l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne a favorisé une politisation 
croissante des débats techniques. Le prestige de la technique dans la Pologne 
communiste n’avait pas suffi à favoriser une politique scientifique et technique efficace, 
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et le changement post-communiste des règles techniques a été mal compris par les 
acteurs. Les stratégies adaptatives ont pourtant permis la modernisation du pays. 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/caillat.pdf]  
 
Cecchetti Laurence, Les fonds structurels et la politique de cohésion économique et 
sociale : solidarité ou compétitivité ? 
Résumé : L’Europe s’incarne à la fois dans un rêve (le projet politique) et une réalité (le 
territoire et ses frontières). La politique régionale européenne synthétise cette dualité : 
elle tend vers un développement économique harmonieux en Europe et elle est 
représentée par l’ensemble des autorités régionales et locales de l’Union européenne. Au 
fil des programmations, l’attribution des crédits communautaires au titre de cette 
politique répond à une double philosophie : d’abord, la solidarité, reposant sur une 
assistance aux régions les moins développées et plus récemment, la compétitivité, 
porteuse d’une dynamique d’entraînement de toutes les régions européennes vers l’idéal 
de plein emploi et de croissance économique de la zone européenne. Pour répondre à ces 
besoins et les transformer en projets pour les territoires, les gestionnaires de ces fonds « 
structurels », au sein des Etats membres, se retrouvent confrontés à un renouvellement 
des missions administratives et de leurs modes d’application. Loin d’établir une « Europe 
des régions », ces attributions délégitiment une gestion traditionnellement centralisée et 
hiérarchisée des politiques publiques nationales et européennes. La gestion des fonds 
structurels européens devient, malgré des réticences nationales et des tâtonnements 
européens, le fer de lance d’une stratégie de compétitivité de l’UE sur le marché mondial.  
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/cecchetti.pdf]  
 
De Magalhães Furlan Fernando, Supranationalité et intégration régionale : les leçons 
de la construction européenne pour l'intégration dans les Amériques. 
Résumé : Dans le monde contemporain, qui vit une intensification de l’interdépendance 
entre les Etats et qui montre l’inadéquation, ainsi que le déphasage conceptuel et 
pratique de certains de ses éléments constitutifs, la discussion sur la supranationalité est 
une réponse, ou une option, face aux nouveaux défis des relations et de l’ordre 
international. Elle apparaît de plus en plus spontanément et de façon croissante. Si le 
système international vit des transformations radicales, il faut évidemment que les 
concepts qui sont forgés pour l’expliquer s’adaptent à cette nouvelle réalité, sinon ils 
risquent de perdre toute valeur analytique. La souveraineté, qui est à la base de la 
configuration de l’ordre international construit à partir de la paix de Westphalie, est le 
concept-clé à étudier. Il y a une croyance, particulièrement au Mercosur, que le partage 
de souveraineté produit des dangers. Notre travail a donc cherché à démontrer qu’il ne 
s’agit pas de transfert de souveraineté, mais de délégation (toujours précaire) de 
compétences souveraines. Il est évident que le processus de la mondialisation affecte le 
rôle de l’Etat sur la scène internationale, qu’il l’atteint dans son essence à cause du 
changement lié à la souveraineté. Il a des effets importants sur l’ordre international. 
Parmi ceux-ci nous pouvons citer le phénomène de formation des blocs régionaux. 
Curieusement, le renforcement du rôle de l’Etat dans l’ordre international passe par la 
création de blocs régionaux avec des institutions dotées de pouvoirs supranationaux. Le 
renforcement d’institutions supranationales liées à l’intégration régionale est le principal 
objet de la thèse. La délégation par les Etats de compétences souveraines à des 
organismes, créés d’un commun accord, montre une nette tendance à une nouvelle 
approche conceptuelle et interprétative de la souveraineté. Les institutions communes, 
sans des compétences souveraines déléguées par les Etats, c’est-à-dire sans 
supranationalité, ne sont pas capables d’agir, de décider, enfermées qu’elles sont dans le 
carcan des actions politiques circonstancielles de chaque Etat. L’effort de recherches et 
d’analyses entrepris, y compris pour ce qui est de leurs évolutions historiques, s’est 
développé autour des principaux projets d’intégration régionaux et sous-régionaux des 
Amériques. Enfin, grâce aux références provenant de l’expérience européenne, le travail 
a étudié et examiné les projets d’intégrations des Amériques. […] 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/demagalhaesfurlan.pdf]  
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Guittet Emmanuel-Pierre, La genèse de la coopération antiterroriste en Europe et 
l’implication de l’Espagne dans la (re)définition de l’identité européenne. De la raison 
d’Etat à la raison de la gouvernementalité européenne ?, Thèse de science politique, 
LASP - Université Paris X, Nanterre. 
Soutenue le lundi 27 novembre 2006, salle Paul Ricoeur, Université Paris X, Nanterre. 
Jury: M. Didier Bigo (directeur de recherche), Malcolm Anderson, Jacqueline Domenach, 
Jef Huysmans, Bernard Lacroix, Michel Wieviorka. 
Résumé : Notre thèse porte sur les processus de naturalisation de cette adéquation 
performative et normative entre les discours sur la démocratie et ceux sur la coopération 
spontanée des Etats européens face à la menace terroriste. Ce discours d’autorité à la 
coopération conduit à ne pas se poser la question de savoir ce que le fonctionnement 
actuel de l’antiterrorisme européen doit à la manière dont il s’est constitué et imposé 
depuis plusieurs décennies comme lieu commun de la sécurité de tous. En partant de 
l’Espagne, de l’antiterrorisme clandestin des Groupes Antiterroristes de Libération (GAL) 
et officiel (les relations diplomatiques avec la France), notre thèse dresse la généalogie 
de ce discours d’autorité européen et instruit la critique de ces pratiques qui s’inscrivent 
dans une perception linéaire du devenir et se justifient comme résultats, comme 
solutions solidaires de cette certitude que les démocraties sont les seules victimes 
patentées et autorisées du terrorisme. 
[http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=R
LV&TRM=Guittet+Emmanuel-Pierre]  
 
Hacker Violaine, L’institutionnalisation de l’Union européenne. Temps, durée et 
équilibre dans l’exercice de l’Union européenne, Thèse de droit public, U.F.R. 
d'Etudes européennes de la Sorbonne, Ecole doctorale Espace européen contemporain. 
Soutenue le 9 décembre 2006, salle Bourjac, 17 rue de la Sorbonne, Paris 5e. 
Jury : J.-M. Blanquer, J.-L. Quermonne, S. Pierre-Caps, J. Rossetto, A. Laquieze. 
Résumé : L’analyse institutionnelle propose une réflexion critique sur la nature de la 
contrainte juridique dans le cadre de l'Union. Le fondement ultime du gouvernement ne 
répond pas a priori à la norme suprême fondamentale. Considérant l'autorité comme 
inhérente à l'Institution, une légitimation hors de la Constitution permet de limiter le 
postulat du Droit comme méthode et valide l’antériorité du politique. Fondée sur une 
Idée d'œuvre, la puissance publique constitue l'instrument d'une politique publique 
constitutionnelle. Les fondements de la continuité se retrouvent du côté de l’opération de 
fondation. Le moment institutionnel, comme transcription de l'Institution politique au 
nom de laquelle le pouvoir commande, s'oppose ici au moment constitutionnel comme 
acceptation du pouvoir en-soi. Par opposition à la notion de patriotisme constitutionnel, 
une conception substantialiste du Pouvoir considère l’identité constitutionnelle comme 
une qualité de l’action collective révélée. L’organisation sociale peut changer de forme et 
de contenu, à mesure que des défis historiques se présentent, et que des acteurs 
nouveaux entrent en scène. Le temps devient donc un obstacle à surmonter, et un appel 
à un certain devoir-être générateur d’obligations. L’Institution traduit, à travers le 
dédoublement de la puissance publique, les nécessités européennes dans le cadre d’une 
politique publique institutionnelle. Les équilibres de pouvoir sont étudiés via les grands 
Principes du droit communautaire et dans le cadre du fédéralisme.  
 
Jacquot Sophie, L'action publique communautaire et ses instruments. La politique 
d'égalité entre les femmes et les hommes à l'épreuve du gender mainstreaming, Thèse 
de science politique, CEVIPOF, Paris. 
Soutenue le 7 décembre 2006, salle Georges Lavau, 98 rue de l'Université, Paris 7e. 
Jury : Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Jacques Commaille, Renaud Dehousse, Linda Hantrais, 
Pierre Lascoumes, Pierre Muller (directeur de recherche).  
Résumé : L’objectif principal de cette thèse consiste à retracer et à analyser l’action 
publique communautaire relative à l’égalité entre les femmes et les hommes depuis la 
signature du traité de Rome en 1957. Il consiste, de plus, à accorder une place 
particulière au rôle joué par le gender mainstreaming dans la prise en compte des 
changements survenus depuis lors. Il s’agit donc de s’interroger, premièrement, sur les 
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évolutions de long terme d’une politique incluse dans l’espace européen de politiques 
publiques. Et, deuxièmement, de comprendre l’apparition et le développement et 
d’expliquer les effets induits par l’institutionnalisation d’un nouvel instrument d’action 
publique dans le champ de cette politique. Par son objet, cette recherche se situe au 
croisement des études européennes et des études de genre. Dans le cadre de l’analyse 
des politiques publiques, l’approche investie est celle de l’approche cognitive. La 
démarche d’enquête a été construite à partir d’un corpus constitué d’une soixantaine 
d’entretiens semidirectifs, de l’analyse de la littérature spécialisée et de la littérature 
grise ainsi que, dans une moindre mesure, de données budgétaires. Cette démarche a 
été complétée par une opération de recherche plus sociologique, appuyée sur un panel 
d’entretiens spécifique, qui avait pour objet de conduire une analyse micro portant sur la 
mise en oeuvre du gender mainstreaming, le travail des acteurs et la matérialité des 
pratiques politiques. Basée sur une sélection de cas (initiative « Femmes et sciences », 
Stratégie européenne pour l’emploi), cette étude a permis de mettre en lumière des 
catégories d’usages politiques (usages conformistes, puristes, réalistes et opportunistes). 
Ce travail nous a permis d’aborder trois déclinaisons de l’interrogation principale portant 
sur le changement. Nous considérons tout d’abord que la politique communautaire 
d’égalité entre les femmes et les hommes est une politique fortement réticente au 
changement, notamment en raison des barrières institutionnelles au changement, de 
l’autonomie importante dont bénéficient les institutions européennes dans ce domaine, 
des évolutions des préférences des gouvernements, mais qui a pourtant connu de 
profondes transformations. Cependant, en raison de ces contraintes fortes, ce 
changement fondamental s’est déroulé de façon graduelle et par accumulation de petites 
touches. Nous nous appuyons ensuite sur la notion d’instrument d’action publique en tant 
qu’outil d’analyse et mettons en avant le fait que le traçage des instruments et 
l’appréhension de leurs interactions avec les acteurs du processus politique permettent 
de révéler les mécanismes explicatifs et le sens du changement. Nous estimons enfin que 
le gender mainstreaming, défini en tant qu’instrument transectoriel et non contraignant, 
constitue une illustration et un miroir des nouveaux modes de gouvernance européens 
qui entraînent des changements, non pas seulement de forme mais également de nature, 
du système d’action publique communautaire. […] 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/jacquot.pdf]  
 
Sanchez-Salgado Rosa, L'européanisation de la société civile : les associations d'intérêt 
général face à l'Europe, Thèse de science politique, Centre d’études européennes de 
Sciences Po, Paris. 
Soutenue le 18 septembre 2007 à l’Institut d’études politiques de Paris. 
Jury : Renaud Dehousse (directeur de recherche), Laura Cram, Yves Surel, Carlos Closa-
Montero, Guillaume Devin. 
Résumé : Notre recherche porte sur l'impact du système politique européen sur la société 
civile en Europe. Notre attention est portée au processus d'orientation européenne des 
associations d'intérêt général, mais aussi aux transformations se produisant en leur sein. 
L'orientation européenne des ONG ne s'est pas produite spontanément, ni suite à des 
pressions adaptatives provenant d'autres niveaux. Elle est le plus souvent le résultat 
d'initiatives concrètes de la part des institutions européennes, comme les opportunités 
des financements ou des consultations. Dans d'autres cas, les associations s'adaptent à 
l'évolution des politiques publiques européennes. Ceci étant, l'influence de l'Union 
européenne n'est jamais directe ni automatique. Elle passe nécessairement par le 
consentement des associations. Par conséquent, pour comprendre les dynamiques à 
l'oeuvre, il importe de tenir compte d'autres facteurs, tels que les ressources 
économiques et les valeurs de chaque association. L'étude du processus 
d'européanisation ne saurait pas se limiter à l'orientation européenne des ONG. Bien au 
contraire, les transformations commencent précisément en ce moment : le temps du 
transfert des pratiques. Si les associations ont son libre arbitre quand il s'agit de 
l'établissement des liens avec l'UE, les conséquences de ces derniers sont souvent très 
contraignantes. 
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[http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=R
LV&TRM=Sanchez-Salgado+Rosa] 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/sanchez.pdf]  
 
Scheeck Laurent, Les cours européennes et l'intégration par les droits de l'homme, 
Thèse de science politique, CERI, Paris. 
Soutenue le 1er décembre 2006, salle François Goguel, 56 rue des Saints-Pères, Paris 7e.  
Jury : Laurence Burgorgue-Larsen, Renaud Dehousse, Guillaume Devin (directeur de 
recherche), Patrick Hassenteufel, Jean-Philippe Heurtin, Paul Magnette. 
Résumé : Cette recherche s’interroge sur l’impact des droits de l'homme sur l’intégration 
européenne, en s’efforçant d’inscrire les acteurs juridiques de la configuration 
européenne dans leur contexte politique. L’interaction parfois turbulente des cours de 
l’Union européenne et du Conseil de l'Europe a profondément influencé la construction 
européenne. Obligés de sortir de leur rôle de seuls interprètes du droit, les juges 
européens se sont transformés en diplomates dont l’objectif est de mettre en cohérence 
des espaces de justice fragmentés. Le lien de la Cour européenne des droits de l’homme 
et de la Cour de justice des Communautés européennes a changé l’Europe dans ses 
aspects institutionnels, dans le contenu de ses politiques et dans le sens donné à ses 
actions. De fil en aiguille, les interactions des institutions européennes dans le domaine 
des droits fondamentaux ont engendré un processus de resserrement normatif et 
politique. L’hypothèse est de considérer que les effets combinés de l’(inter)action des 
cours européennes ont engendré un processus d’intégration par les droits de l'homme. 
Alors que les liens d’interdépendance entre les états se resserrent de plus en plus au sein 
d’un système institutionnel complexe qui permet d’équilibrer leurs différences, les modes 
de vie se sont diversifiés, faisant apparaître de nouvelles formes de solidarité au sein 
d’une société transnationalisée (la diversité par l’unité). 
[http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=1]  
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez6/rt/scheeck.pdf] 
  
 

Emplois, stages, post-doctorats 
 
Position of University Professor Political Science "Politics of European 
Integration" 
 
[http://www.uibk.ac.at/service/c101/mitteilungsblatt/2006-2007/21/] 
Innsbruck School of Political Science and Sociology at the Leopold Franzens-University of 
Innsbruck (Tyrol – AUSTRIA). 
 
 
Two PhD fellowships available at ARENA, Center for European Studies, 
University of Oslo 
 
[http://www.arena.uio.no/news/News2007/phd_positionsMay07.xml] 
Two positions as PhD fellows are available at ARENA, starting from Summer 2007. One 
fellowship is announced within ARENAs research focus in general and one within 
European foreign and security policy. The closing date for applications is 21 May 2007. 
Fellowship 1: The research focus for this fellowship should be within the core areas of 
ARENA This fellowship is financed by the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 
Fellowship 2: The research focus for this fellowship should be within the field of 
European foreign and security policy. Applicants should consult the detailed description of 
the position (paper version available on request). This fellowship is financed by the 
Norwegian Ministry of Defence. 
ARENA started as a ten-year basic research programme under the Research Council of 
Norway in 1994. ARENA is now a Centre for European Studies at the University of Oslo, 
under the Faculty of Social Sciences. There are currently 17 employees at ARENA, 
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including administrative staff. ARENA’s primary objective is to conduct high quality 
research on political integration in Europe, with a particular emphasis on the role of the 
European Union. More information about ARENA. The research fellow will be fully 
integrated in the ARENA research team and its international network, and is required to 
participate in the PhD programme at the Faculty of Social Sciences. The period of 
appointment is four years. At least 75 percent of this time will be dedicated to the PhD 
programme and the doctoral thesis. The remaining 25 percent will be allocated to 
common activities at ARENA. The required qualification for the position (at the time of 
appointment) is a five year master's degree (oer equivalent) in the social sciences. 
Download the complete announcement. For further information please contact: 
Fellowship 1: Professor Morten Egeberg, e-mail [morten.egeberg@arena.uio.no], 
telephone: +47 22 84 48 53. Fellowship 2: Senior Researcher Helene Sjursen, e-mail 
[helene.sjursen@arena.uio.no] telephone: +47 22 85 49 58 or Administrative Director, 
Ragnar Lie, e-mail [ragnar.lie@arena.uio.no], phone: +47 22 85 76 76 (Both).  
  
 

Bourses, allocations de recherche, prix 
 
AFSP (Association Française de Science Politique) 
Bourses, Prix 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/infos.htm#bourses]  
 
Prix Date limite 
Prix La Recherche 2007 31/05/07 
 
APSA (American Political Science Association) 
Grants, Fellowships, and Other Funding Opportunities 
[http://www.apsanet.org/section_191.cfm]  
 
Comité des Régions 
Concours annuel des thèses portant sur « Les collectivités territoriales au sein de l'Union 
européenne » [http://www.cor.europa.eu/fr/documents/thesis_competitions.htm] 
Thème 2006-2007: « Les collectivités locales et régionales face à la lutte contre les 
discriminations et face à la protection des minorités » 
[http://www.cor.europa.eu/document/documents/cdr415-2005_regl_025-2005_d_fr.pdf] 
Date limite : 7 mai 2007. 
 
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) 
Prix 
[http://www.ipsa.ca/fr/prix/index.asp]  
 
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]   
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Comptes-rendus de  
projets scientifiques 

 
Presenting the Observatory of European Institutions and its 2006 Report on the 
Impact of Enlargement on EU Decision-Making 
 
The Observatory of European Institutions has recently published its first annual report 
concerning the impact of the 2004 enlargement on EU decision-making. The OEI, a 
project launched by the Center for European Studies at Sciences Po, is composed of a 
team of specialists in European institutional affairs. The members of the team are as 
follows: Renaud Dehousse, Florence Deloche-Gaudez, and Olivier Duhamel from the 
Center for European Studies at Sciences Po; Florence Chaltiel from the Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble; Thomas Christiansen from the European Institute of Public 
Administration, Maastricht; Giuseppe Ciavarini-Azzi, honorary director of the European 
Commission; Olivier Costa from the Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux; Hussein 
Kassim from the University of London; Paul Magnette from the Free University of 
Brussels; Kalypso Nicolaidis from the University of Oxford and Gaetane Ricard-Nihoul 
from Notre Europe.  
 
In this age of information, where the citizens’ right to know is imperative, the EU’s 
complexity poses a problem, particularly in its attempts to gain legitimacy and trust vis-
à-vis the European citizenry. Satisfying this right to know is the raison d’être for the OEI, 
and the foundation on which our main objectives are constructed. We aim to provide the 
citizens of the EU with enough information, analysis and data to be able to understand or 
to teach others how the European institutions function on a daily basis. By favoring a 
quantitative approach to the EU, an approach rarely used in the academic world, we seek 
to present the facts as honestly and as rigorously as possible.  
 
Concretely, how do we expect to achieve these ambitions? First, we plan to create a web-
based data center, accessible to all, in particular the research community, which collects 
and produces a maximum amount of objective and verifiable data regarding the 
operation of the European institutions. In addition, we intend to regularly publish the 
results of our research, focusing on a specific theme with each publication, in the form of 
working papers and thematic reports.  
 
The first report of the Observatory of European Institutions [Dehousse Renaud, Florence 
Deloche-Gaudez, Olivier Duhamel (eds.), Elargissement: Comment l’Europe s’adapte, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2006] focused on the impact that the enlargement of 2004 
had on the operation of European institutions, if indeed it had any such impact. The 
results of this research were indeed unexpected and reaffirm the importance of the 
quantitative approach taken by the OEI.  
 
Using a survey of all legislative decisions adopted by the EU from January 2003 to 
December 2005, the report demonstrates that, contrary to a number of well-received 
theories, the enlargement has not resulted in a blockage of the European ‘machine’. In 
fact, there has even been an increase in the rate of decision-making. Although 
comparisons of pre and post-enlargement data indicate that the number of acts adopted 
by the Union has declined, this drop may be a result of several other factors besides 
enlargement. The fall in the number of Commission proposals may be linked to its 
emphasis on ‘better regulation’. In addition, the Council’s rate of adopting texts tends to 
decline at the beginning of a new legislature. 
 
Two explanations for the acceleration in decision-making are also revealed as new trends 
by our data. First, inter-institutional dialogue has improved, as the European actors 
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develop informal mechanisms of adaptation, resulting in a growth of the number of texts 
adopted at first reading. Second, the resort to voting is much faster, with the new 
member states being disinclined to vote against or to abstain from a decision. This allows 
for a more precocious adoption of texts.  
 
The image created by our analysis is a contrasting one, and further research is clearly 
needed to establish a more definitive conclusion for certain questions. The enlargement 
has obviously not caused a paralysis within the EU. Yet it is not certain whether the 
trends observed are long-term or merely represent a transitory phase, during which the 
institutions and member states adapt to a new institutional and political context before 
settling in to a more predictable behavioral pattern. In addition, it is not certain that the 
above-mentioned tendencies apply to all policy areas in a similar fashion. Finally, in 
terms of content, an analysis is necessary to determine whether there has been a 
substantive dilution in the political context.  We hope to be able to continue to analyze 
these issues, as well as others, in greater depth during the years to come.  
 
For further information, please contact Renaud Dehousse [renaud.dehousse@sciences-
po.fr]. 
 

Juliana Galan (Center for European Studies, Sciences Po Paris) 
 

 

Formations universitaires  
relatives à l’Union européenne 

 
L’enseignement des questions européennes au Département de science 
politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
L’enseignement des questions européennes a, suite à la mise en œuvre de la réforme 
LMD, été sensiblement renforcé au Département de science politique de l’Université Paris 
I. Il existait, depuis de nombreuses années, un enseignement de Licence de science 
politique consacré à « La construction européenne ». Toutefois, cet enseignement 
était alors le seul à être proposé dans le cadre du Département de science politique. 
Depuis la rentrée de septembre 2005, cet enseignement semestriel (39 h) est devenu 
obligatoire et s’adosse à une Conférence de méthode. Il est actuellement assuré par 
Laure Neumayer (on trouvera le syllabus de ce cours sur le site web de l’Université : 
http://www.univ-paris1.fr/article3046.html). Depuis cette même date, la formation aux 
questions européennes des étudiants du Département se prolonge en Master 1 où ces 
derniers doivent suivre obligatoirement au premier semestre un enseignement de 
« Politique européenne » (36 h) pensé comme le prolongement de l’enseignement de 
Licence et lui aussi accompagné, pour les étudiants qui le désirent, d’une Conférence de 
méthode. Cet enseignement est actuellement assuré par Guillaume Sacriste. Enfin, dans 
le cadre du Master 2 « Sociologie et institutions politiques » (SIP, Master recherche), les 
étudiants peuvent suivre un séminaire de recherche annuel consacré aux « Institutions 
européennes ». Ce séminaire se décompose en deux modules semestriels : au premier 
semestre, il représente un enseignement de 36 heures et est co-animé actuellement par 
Yves Déloye et Laure Neumayer (syllabus disponible à l’adresse : http://www.univ-
paris1.fr/formation/juridique_politique/ufr11/enseignants_de_l_ufr/deloye_yves/article56
06.html). Au second semestre, il se poursuit par un séminaire d’encadrement des 
mémoires de recherche d’un volume horaire de 16 heures animé par Yves Déloye.  


