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Editorial 
 
 
Voici le numéro 6 d’i-SEE !, préparé au plus chaud de l’été bordelais. Vous y trouverez 
toujours plus d’informations sur l’actualité des études européennes, en France et ailleurs.  
 
S’agissant de la SEE, trois points sont à souligner :  
- ses activités lors du prochain congrès de l’AFSP à Toulouse : table ronde n° 5 « Les 
résistances à l’Europe » et module de la SEE « Etudier l’Union européenne en France : 
objets, paradigmes, méthodes » 
- la publication des actes du premier congrès de la SEE « Une Europe des élites ? » 
- l’appel à communications pour le deuxième congrès de la SEE : « ‘Amours et 
Désamours entre Européens’ : Pour une sociologie politique des sentiments dans 
l’intégration européenne » (IEP de Grenoble : jeudi 6 - samedi 8 décembre 2007). 
Ces activités sont détaillées dans la première section de cette lettre. 
 
Rappelons une fois encore que les différentes rubriques de la lettre sont ouvertes à 
toutes vos contributions. 
 
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] 
 
 
 
 

SEE 
 
1/ 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) 
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• 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). 
 

• 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. 
 
 

SEE-suite 

 
2/ 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 : COSTA Olivier, SPIRIT – IEP de Bordeaux/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 
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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 
 
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 » 
 
Session 3 -  Action publique  
Vendredi 7 septembre, 14h30-18h30 
 
Coordinatrice : SAURUGGER Sabine, IEP de Grenoble 
Discutant : 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 
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SEE-suite 

 
3/ Appel à communications : deuxième congrès de la SEE 

 
« Amours et Désamours entre Européens » : Pour une sociologie politique des 
sentiments dans l’intégration européenne 

 
IEP de Grenoble : Jeudi 6 - samedi 8 décembre 2007 
 
Au-delà de toutes ses réalisations institutionnelles, politiques et économiques, le processus 
d’intégration européenne a-t-il changé en profondeur les relations affectives entre Européens ? 
Cinquante ans après le Traité de Rome, les Européens s’apprécient-ils entre eux plus que ne le 
faisaient leurs parents et leurs grands-parents respectifs ? 
 
Une telle question peut paraître hors de propos pour la science politique de l’intégration 
européenne.  
 
D’une part, la question semble réglée : les Européens – de l’ouest tout au moins – sont réconciliés 
avec leur passé et avec leurs voisins ; seules des minorités tiennent encore en horreur leurs voisins 
et l’expriment à l’occasion. L’ex-Europe de l’Est est quant à elle – comment pourrait-on l’oublier ? –  
affligée de « résurgences nationalistes », mais ces dernières restent, sauf en ex-Yougoslavie, 
largement contrôlées jusqu’ici par le processus même d’intégration européenne. En même temps, 
la plupart des auteurs s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas (encore) de peuple européen 
(demos), mais toujours des peuples (demoi). La science politique se contente alors d’observer 
comment s’articulent avec plus ou moins de bonheur identité nationale et identité européenne. Il 
n’est pas jusqu’aux billets de banque émis par la Banque centrale européenne qui ne thématisent 
cet état des choses apparemment immuable avec leur imagerie de « ponts » (entre des nations 
isolats peut-on supposer), et non de « personnes » (toujours enracinées dans une culture et une 
histoire trop nationales et susceptibles d’interprétations divergentes selon les pays). Pourtant cette 
absence de sentiments forts de fraternité entre Européens pourrait bien être une des explications 
possibles – au-delà de la mécanique politico-institutionnelle – de l’absence d’Etat social européen – 
question centrale, s’il en est, pour le devenir de l’Union. Au total, la science politique ne se pose 
que peu la question d’un possible « spill over » des affects.  
  
D’autre part, la science politique tend  à raisonner à partir d’objets donnés ou construits 
(institutions, politiques publiques, partis, groupes d’intérêts, etc.) qui se prêtent peu à une 
réflexion sur les sentiments qui animent les acteurs. Force est de constater que, pour les politistes, 
les acteurs du grand jeu européen incarnent le plus souvent des intérêts « froids », susceptibles 
d’une description rationnelle. Les diverses théories de l’intégration européenne, qu’elles donnent le 
premier rôle aux Etats, aux groupes d’intérêts, à des professionnels incarnant une institution, etc., 
laissent finalement peu de place aux sentiments des acteurs, à leurs émotions, à leur irrationalité. 
Il est vrai que, depuis Ernst B. Haas, une telle perspective sur l’unification européenne a été 
écartée dans la mesure où aucun Cavour ou Bismarck ne semble devoir intervenir dans le récit 
pour mobiliser les individus au nom d’un Idéal européen irrationnel. Certes une large littérature, 
essentiellement fondée sur l’exploitation des sondages Eurobaromètre, tente de décrire les 
attitudes des Européens envers le processus d’intégration. Il existe aussi une littérature croissante 
sur les résistances organisées à l’Europe, que ce soit au niveau des partis « eurosceptiques » ou 
« antieuropéens », des groupes sociaux ou des individus. Cependant à travers un schéma inspiré 
de Max Weber, via les travaux de David Easton, la question porte avant tout sur la légitimité ou 
non des politiques publiques communautaires mesurée à travers leurs performances (« légitimité 
par les outputs »). La réflexion reste presque entièrement verticale et géographique : à quel niveau 
de pouvoir les Européens accordent-ils le plus leur confiance ? A quel niveau géographique 
identifient-ils le plus leurs intérêts ? La question des liens horizontaux, centrale dans la perspective 
d’une légitimité par les inputs, est de fait rarement abordée. Elle semble ressortir entièrement 
d’autres branches de la science politique, celles qui s’intéressent aux conflits entre nationalités ou 
ethnies.  
 
Pourtant, la polémique autour du « plombier polonais » au cours de la campagne référendaire 
française a rappelé que, peut-être, les liens horizontaux entre Européens étaient moins 
dépassionnés que l’on ne pouvait le prétendre a priori. La presse de caniveau britannique et son 
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« french bashing » étaient peut-être moins isolés dans sa détestation – supposée démodée – 
d’autres nations européennes que l’on pouvait le croire. Le repérage à travers l’ensemble de 
l’Europe des argumentaires qui font d’une catégorie d’ « étrangers européens » la cause d’un 
désordre économique et social quelconque révèlerait sans nul doute qu’ils participent de la 
construction d’un discours de l’autre européen moins angélique qu’il ne pourrait le paraître. La 
question d’une évolution des sentiments entre Européens, soit la question des sentiments (positifs 
ou négatifs) qui lient les Européens entre eux, semble du coup non dénuée d’intérêt. Apprécie-t-on 
aujourd’hui plus ceux qui sont devenus depuis le Traité de Maastricht ses concitoyens européens 
qu’en 1950 ? Existe-t-il une différence entre la perception de l’étranger européen et de l’étranger 
tout court dans la vie quotidienne des Européens ? La xénophobie, que l’on n’étudie et ne combat 
plus guère que s’agissant des discriminations à l’égard des immigrés extra-européens ou des 
minorités roms de l’ex-Europe de l’Est, est-elle totalement absente des relations quotidiennes entre 
citoyens des anciens pays de l’Europe de l’Ouest ? D’un point de vue plus positif, les idées, mœurs, 
modes, circulent-ils plus vite en Europe qu’entre l’Europe et le reste du monde ? Une société 
européenne à la base est-elle en train d’émerger ? Se marie-t-on plus entre Européens que jadis ? 
Au-delà des discours convenus sur le management multiculturel, quelle leçon tirent de leur 
expérience les individus qui  travaillent avec des nationalités européennes diverses ? Quel type 
d’affects font naître le travail dans les diverses administrations européennes, ou dans des 
institutions fortement soumises à un impératif de collaboration européenne ?   
 
Il s’agira donc de saisir les sentiments des Européens envers ceux que les Traités européens 
instituent comme leurs concitoyens. Le terme de « sentiments » prête bien évidemment à de 
nombreuses interprétations, et peut ouvrir à de nombreuses méthodologies. Il peut s’agir aussi 
bien d’études de cas, que d’études plus générales.  On exclura cependant d’emblée tout ce qui 
concerne le rapport vertical aux institutions politiques européennes. Nous invitons plutôt à 
proposer des communications privilégiant une approche horizontale de l’intégration 
européenne centrée sur le rôle des affects, des stéréotypes, de la construction ou non 
d’un sentiment d’appartenance et d’un référentiel du « vivre ensemble » au niveau 
européen. Il importera notamment de s’interroger sur l’influence des normes sur les affects et les 
relations entre individus ou groupes d’individus. 
 
Nous invitons notamment à soumettre des communications autour des terrains et questionnement 
suivants : 
 

• Les sentiments des Européens vis-à-vis de leurs concitoyens :  
Lors des catastrophes naturelles qui affectent une partie du territoire européen, peut-on 
observer une réaction de nature différente par rapport à celles qui touchent les territoires non 
européens ? La nationalité « européenne » des victimes d’un drame quelconque a-t-elle des 
effets comparables dans les différents pays européens ?  
 
• Une famille européenne :  
Le film « L’Auberge Espagnole » de Cédric Klapisch symbolise pour toute une génération la 
possibilité d’une généralisation des sentiments les plus positifs qui soient entre tous les 
Européens. Au-delà du symbole que constitue le succès de ce film, le mariage est considéré par 
les anthropologues comme le lien social le plus essentiel dans une société. Les frontières de 
l’intermariage sont de fait celle de la société. Comme on le sait sans doute, les Européens sont 
très loin de constituer une société en ce sens. On peut se poser toutefois la question de 
l’existence d’une éventuelle spécificité du mariage entre Européens. Y a-t-il des flux privilégiés, 
qui dépassent les simples contingences des migrations économiques ? Prend-il un sens 
particulier pour ceux qui le contractent ? Des communications sur l’évolution de ces familles 
européennes  au cours du temps seraient aussi les bienvenues. 
 
• Une expérience européenne du travail européanisante ?  
De plus en plus des individus, avec des niveaux de formation très différents, sont confrontés à 
une expérience de travail dans un contexte européanisé. La libre prestation de service en 
Europe et la circulation facilitée de la main d’œuvre entre Est et Ouest de l’Europe multiplient  
les occasions de vivre une expérience européenne, au-delà de celle – si médiatisée – des 
étudiants Erasmus. Au-delà du discours convenu et médiatique sur le caractère 
fondamentalement positif de l’expérience, quels sentiments à l’égard des autres cette 
multiplication des occasions de travailler ensemble forge-t-elle ?  

 
• « L’autre européen» dans la définition des politiques publiques 
La construction de politiques communes au niveau communautaire oblige non seulement les 
Européens à travailler ensemble au sein des institutions communautaires, mais également à 
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intégrer la référence à l’autre européen dans la définition et la mise en œuvre des politiques au 
niveau national. Dans quelle mesure l’approche cognitive des politiques publiques permet-elle 
d’en rendre compte ? 

 
• Approches méthodologiques et conceptuelles 
La problématique décrite plus haut ouvre des nouvelles perspectives, non seulement d’un point 
de vue directement empirique, mais aussi également méthodologiques et conceptuelles. Nous 
invitons donc des propositions qui s’interrogent plus particulièrement sur l’utilité et 
l’applicabilité des approches politistes (sociologie politique, socio-histoire, politiques publiques, 
etc.) dans ce contexte et la possible fécondation de telles approches par d’autres disciplines, 
l’histoire, l’anthropologie, la sociologie ou encore la géographie humaine. 

 
Les recherches empiriques seront les bienvenues, quelles que soient les méthodologies mises en 
oeuvre (quantitatives, sociographiques, qualitatives, micro études ou macro comparaisons 
(Eurobaromètre, ESS, EVS)).  
 
Les propositions de communications (1500 signes + coordonnées complètes de l’auteur) peuvent 
être soumises en français ou en anglais. Elles doivent être envoyées au plus tard le 15 septembre 
2007 aux personnes suivantes :  
 
Responsables du congrès SEE 2007 :  
Céline Belot : belot@cidsp.upmf-grenoble.fr 
Christophe Bouillaud : christophe.bouillaud@iep.upmf-grenoble.fr 
Olivier Costa : o.costa@sciencespobordeaux.fr 
Paul Magnette : pmagnet@ulb.ac.be 
Sabine Saurugger : sabine.saurugger@iep.upmf-grenoble.fr 
 

SEE-suite 

 
4/ Publication : Actes du premier congrès de la SEE « Une Europe des élites ? » 
(IEP de Bordeaux – avril 2006) 
 
Une Europe des élites ? Réflexions sur la fracture démocratique de l'Union européenne 
Olivier COSTA et Paul MAGNETTE (dir.) 
Préface de George ROSS 
Editions de l’Université de Bruxelles, collection « Etudes européennes » 
(disponible en librairies en octobre 2007) 
 
Il plane sur le projet européen, depuis les origines, un lourd soupçon : présenté comme 
l’expression de l’intérêt général européen, il ne serait, dans le fond, qu’un complot des 
élites, destiné à servir leurs intérêts propres et à promouvoir leur vision du monde, au 
mépris et aux dépens des aspirations populaires. De prime abord, ce phénomène a pu 
paraître normal : toute communauté politique n’est-elle pas, dans sa phase fondatrice, 
soutenue par une élite agissante ? Toutefois, dans le cas de l’Union européenne, la 
fracture européenne s’est stabilisée, voire durcie. On en veut pour preuve les critiques 
très virulentes dont le traité constitutionnel européen – rêvé comme un moment de 
socialisation politique favorable au projet européen – a fait l’objet lors de sa ratification. 
Les peurs d’une Europe perçue comme un mécanisme de modernisation politique et 
économique insensible aux intérêts des secteurs les plus exposés, aux traditions et aux 
valeurs dont les territoires et les communautés morales sont porteuses, n’ont jamais été 
plus fortes qu’aujourd’hui. 
Confrontés à ce rejet, et après avoir invoqué sans succès les registres de légitimation les 
plus divers, les dirigeants européens avouent leur perplexité. Cet ouvrage n’a pas pour 
ambition de leur indiquer la voie d’une réduction de la fracture européenne, mais de 
mieux poser les questions. Il réunit pour cela des contributions de quelques uns des 
meilleurs spécialistes francophones des études européennes. Partant chacun de leur 
objet d’étude particulier, ils apportent des réponses aux mêmes questions : le procès en 
élitisme fait à la construction européenne relève-t-il du préjugé, ou est-il fondé ? Si elle 
est avérée, quelle est la mesure de cette fracture, et comment s’explique-t-elle ?  
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TABLE DES MATIERES 
 

Préface  
George ROSS 
 
Introduction. L’Europe des élites, anatomie d’un mythe 
Olivier COSTA et Paul MAGNETTE 

 
PREMIERE PARTIE. LA FRACTURE EUROPEENNE 
 

Position sociale, identité nationale et attitudes à l’égard de l’Europe. La construction 
européenne souffre-t-elle d’un biais élitiste ? 
Gérard GRUNBERG et Bruno CAUTRES 
 
L’impossible appropriation de l’Union européenne par les militants des partis 
politiques nationaux 
Antoine ROGER 
 
« Who cares about the EU ? » Les média français et l’Europe 
Olivier BAISNEE et Thomas FRINAULT 
 
Les élites politiques françaises face à l’élargissement de l’Europe 
Christian LEQUESNE 

 
DEUXIEME PARTIE. DES ELITES EUROPEENNES SANS RACINES 
 

La fonction publique européenne au prisme de ses syndicats : contribution à une 
sociologie de la formation du groupe des eurofonctionnaires 
Didier GEORGAKAKIS 
 
Les députés européens en quête de proximité. Retour sur la réforme française du 
mode de scrutin aux élections européennes 
Olivier COSTA, Eric KERROUCHE ET Jérémie PELERIN 
 
L’Europe et son « triangle magique ». Retour sur les arrêts « fondateurs » (Van Gend 
& Loos et Costa c. ENEL) 
Antoine VAUCHEZ 
 
Sociabilité bruxelloise et européanisation des élites syndicales. Apports de l’analyse 
de réseaux à l’étude du dialogue social européen 
Arnaud MIAS 
 
Des élites parlent aux élites : les politiques européennes sont-elles des politiques de 
la parole ? 
Sophie JACQUOT et Pierre MULLER 

 
TROISIEME PARTIE. UNE DEMOCRATIE ELITISTE 
 

La dimension élitaire dans la légitimation de l’Union européenne 
François FORET 
 
Démocratiser l’expertise ? Acteurs non étatiques et fabrication d’un savoir légitime 
Sabine SAURUGGER 
 
L’Europe des profanes : l’expérience des conférences citoyennes 
Laurie BOUSSAGUET et Renaud DEHOUSSE 
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Concrétiser la démocratie participative en introduisant un « référendum d’initiative 
populaire » dans le système politique européen 
Yannis PAPADOPOULOS et Aurélien BUFFAT 

 

Agenda 
 
1er-2 juin 2007, Aix-en-Provence : « Les partis paysans et agrariens en 
Europe »  
Colloque organisé à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence 
[http://www.cspc.iep.u-
3mrs.fr/SITE_CSPC/ACTIVITES/appel_a_propositions_coll.partispaysans.htm]  
Contact : Jean-Michel De Waele [jmdewael@ulb.ac.be]   
 
5 juin 2007, Bruxelles : « L’Europe en quête de sécurité. Le traité de Prüm: 
échange de données, lutte contre le terrorisme, criminalité transfrontalière et 
migration illégale. Quelles avancées, quels défis ? » 
Conférence organisée par l'Institut d'Etudes Européennes de l'ULB 
[http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/2007/Prum050607%20Affiche.pdf]  
Contact : Laurent Scheeck [laurent.scheeck@sciences-po.org] 
 
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]  
 
12, 14 et 15 juin 2007, Paris : « Bulgarie, Roumanie : vers de nouvelles 
solidarités ? » 
Journées d’étude organisées à la Maison de l’Europe de Paris [http://www.cites-unies-
france.org/html/bibliotheque/pdf/Roum_Bulgarie_maisondeeurope.pdf]  
Contact : [debat@paris-europe.eu]  
 
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] 
 
15 juin 2007, Paris : « Les représentations politiques de l'Europe. Regards 
comparés France-Allemagne » 
Journée d'études organisée dans le cadre de l'ANR Concorde (Conceptions Ordinaires de 
l’Europe), à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre Panthéon 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/colloques/coll150607.pdf]  
Contacts : Marie-Hélène Bruère [Marie-Helene.Bruere@univ-paris1.fr] ; Nicolas Hubé 
[nicolas.hube@univ-paris1.fr]  
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21-22 juin 2007, Paris : « Governing the EU: policy instruments in a multi-level 
polity » 
Atelier organisé dans le cadre du réseau d’excellence CONNEX 
[http://erg.politics.ox.ac.uk/materials/Connex_Workshop_Programme.pdf]  
Contact : Charlotte Halpern [charlotte.halpern@sciences-po.org]  
 
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] 
 
25 juin 2007, Créteil : Rencontres interdisciplinaires autour de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme 
Journée d’étude organisée par le Centre de Recherches Communautaires de Paris 12.  
Contact : Stéphanie Hennette-Vauchez [CERCO25JUIN@hotmail.com]  
 
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]  
 
3 juillet 2007, Bruxelles : « Communicating Europe. Why so Controversial? The 
Case of the European Parliament's WebTV Channel » 
UACES Brussels Seminar [http://www.uaces.org/BrusselsSeminar.htm]  
Contact : [Dermot.Hodson@ec.europa.eu]  
 
5-6 juillet 2007, Liverpool : « 50 Years of the European Treaties: Looking Back 
and Thinking Forward » 
Conference supported by the Liverpool Law School and the Jean Monnet Programme of 
the European Commission [http://www.liv.ac.uk/law/ielu/treaties.htm]  
Contact : Michael Dougan [m.dougan@liv.ac.uk] 
  
6-8 juillet 2007, Southhampton : « Language, Discourse and Identity in Central 
Europe » 
UACES Supported Conference, 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] 
 
12 juillet 2007, Leeds : « The EU and Sustainable Development: Defining 
Sustainable Development within the EU » 
UACES Supported Study Group, Leeds, UK [http://www.uaces.org/calendar.htm]  
Contact: Jenny Fairbrass [j.fairbrass@bradford.ac.uk] 
 
13 juillet 2007, Bristol : « Transforming Regional Governance in Europe » 
Conférence Internationale, Bristol, UK 
[http://www.bris.ac.uk/sps/downloads/events/Policy&PoliticsIntConfJul2007.pdf]  
Contacts : John Whiffen [john.whiffen@bristol.ac.uk] ; Sarah Ayres 
[sarah.ayres@bristol.ac.uk]  ; Graham Pearce [g.r.a.pearce@aston.ac.uk]  
 
30-31 août 2007, Dublin : « The Transatlantic Relationship and The Struggle For 
Europe » 
Conference, University College Dublin, Ireland [http://www.uaces.org/D410734.pdf]  
Contact : [ben.tonra@ucd.ie]  
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30 août – 2 septembre 2007, Chicago : « Political Science and Beyond » 
Congrès annuel de l’APSA [http://www.apsanet.org/content_2665.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]  
 
2-3 septembre 2007, Prague : « Integrating with the European Union: 
Accession, Association and Neighbourhood Policy » 
Conférence organisée par l’IASEI (Israeli Association for the Study of European 
Integration), Prague, République tchèque [http://www.biu.ac.il/soc/iasei/]  
Contacts : Arie Reich [reicha[a]mail.biu.ac.il] ; Ladislav Cabada [cabada[a]kap.zcu.cz] 
 
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] 
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]  
 
19-20 septembre 2007, Glasgow : « Security and Energy Supply in the New 
Europe: A Challenge for the EU's Neighbourhood Policy » 
UACES Supported Workshop, University of Glasgow, UK 
[http://www.lbss.gla.ac.uk/Politics/GenericPage.aspx?ID=242&TabID=2&MenuID=17&Su
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bMenuID=176]  
Contacts : Anke Schmidt-Felzmann [a.schmidt-felzmann.1@research.gla.ac.uk] ; 
Valentina Feklyunina [v.feklyunina.1@research.gla.ac.uk] 
 
21 septembre 2007, Bruxelles : « L’Europe des cours: Loyautés et Résistances » 
Journée d’étude organisée par l’Institut d’études européennes de l’Université libre de 
Bruxelles [http://europeanlawnetwork.eu/blog/wp-
content/uploads/2007/07/iee_journee-detudes_leurope-des-cours_-21-09-2007.pdf]  
Contact : Sandra Guillen [sandra.guillen.jareno@ulb.ac.be]  
  
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/] 
 
23-26 septembre 2007, Melbourne : « Ireland, Australia and Europe: Colonies, 
Federations and Unions » 
15th Irish-Australian Conference, Melbourne, Australia 
[http://www.anu.edu.au/NEC/NEWS-OTHER%20EVENTS/15th%20Irish-Aust%20cfp.pdf]  
Contact : [irish_conf@latrobe.edu.au]  
 
25-27 septembre 2007, Varsovie : « Improving Legal Education and Training in 
a Converging Europe » 
Conférence organisée par le Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), 
Varsovie, Pologne [http://www.ccbe.org/en/activites/conferences_en.htm] 
 
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] 
 
10-11 octobre 2007, Poitiers : « La migration des mineurs non accompagnés en 
Europe : les contextes d'origine, les routes migratoires, les systèmes 
d'accueil »  
Colloque international organisé à la MSHS de Poitiers [http://www.mshs.univ-
poitiers.fr/migrinter/evenement/mineurs_migrants/Poitiers2007fre.pdf]  
Contact : Daniel Senovilla Hernández [poitiers2007@oijj.org] ; [migrinter.poitiers-
2007@dr8.cnrs.fr]  
 
21-24 octobre 2007, Cracovie : « European Constitution and National 
Constitutions » 
Conférence, Cracovie, Pologne [http://www.uaces.org/calendar.htm]  
Contact : Jerzy Marcinkowski [jm@kte.pl] 
 
24-27 octobre 2007, Pampelune : IXe Congrès « Culture européenne » 
[http://www.unav.es/cee/ixcongre/]  
Contact : Enrique Banús [ebanus@unav.es] 
Date limite : 30 septembre 2007. 
 
25-26 octobre 2007, Nottingham : « Much Ado about Nothing? The European 
Neighbourhood Policy since 2003 » 
Workshop supported by UACES and the British Academy, University of Nottingham, UK 
[http://www.nottingham.ac.uk/politics/Research/Project-EuroNeighbourhood.php]  
Contacts : Richard Whitman [r.g.whitman@bath.ac.uk] ; Stefan Wolff 
[stefan@stefanwolff.com] 
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26-28 octobre 2007, Rethimno : « The Euro-Mediterranean Partnership (EMP): 
Perspectives from the Mediterranean EU Countries » 
International Conference organised by the Institute of International Economic Relations 
(Athens), the Foundation for Mediterranean Studies (Athens), the Jean Monnet European 
Centre of Excellence, Department of Sociology University of Crete 
[http://www.idec.gr/iier/]  
Contact : [sae@hol.gr] 
 
5 novembre 2007, Londres : UACES European Studies Research Students' 
Conference 
Conference at European Commission office [http://www.uaces.org/D410712.htm]  
Contacts : UACES [admin@uaces.org] ; UACES Student Forum 
[www.uacesstudentforum.org] 
 
16 novembre 2007, Lancashire : « Corporate responsibility, sustainability and 
economic growth in transition economies » 
22th Research Seminar, Managing Economic Transition (MET) Network, Lancashire 
Business School, University of Central Lancashire [http://www.met-
network.org.uk/MET%20at%20UCLAN%2016%20Nov%202007%2022nd.pdf]  
Contact : Andrei Kuznetsov [akuznetsov@uclan.ac.uk] 
Date limite : 6 octobre 2007. 
 
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] 
 
30 novembre – 1er décembre 2007, « Advancing the European Education 
Agenda» 
EEPN (European Education Policy Network) Conference, Brussels and Leuven, Belgium 
[http://www.educationagenda.eu/]  
Contact : [info@educationpolicy.eu] 
 
6-8 décembre 2007, Grenoble : « "Amours et désamours entre Européens" : 
Pour une sociologie des sentiments dans l'intégration européenne » 
2e Colloque de la Section d’Etudes Européennes de l’AFSP, IEP de Grenoble 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html]  
[http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/appcont300807.pdf].  
Contacts : Céline Belot [belot@cidsp.upmf-grenoble.fr] ; Christophe Bouillaud 
[christophe.bouillaud@iep.upmf-grenoble.fr] ; Olivier Costa 
[o.costa@sciencespobordeaux.fr] ; Paul Magnette [pmagnet@ulb.ac.be] ; Sabine 
Saurugger [sabine.saurugger@iep.upmf-grenoble.fr]  
Date limite : 15 septembre 2007. 
 
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]  
Contacts : Didier Chabanet [didierchabanet@hotmail.com] ; Frédéric Royall 
[frederic.royall@ul.ie] 
 
19 janvier 2008, Edinburgh : « The Treaty of Rome, the European Parliament 
and the Regions and Substate Nations of the European Union » 
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Conference organised by the Europa Institute of the University of Edinburgh, UK 
[http://www.law.ed.ac.uk/conferences/treatyofrome/]  
Contact : Andrea Birdsall  [A.Birdsall@ed.ac.uk] 
 
16 février 2008, Bruxelles : European Voice EU Studies Fair 
Fair and Workshop (due to include a seminar organised by UACES), Brussels, Belgium 
[http://www.europeanvoice.com/eu/info.asp?id=738] 
Contacts : Mayssa Badr [mayssa.badr@economist.com] ; Murat Dogru 
[muratdogru@economist.com] 
 
6-8 mars 2008, Chicago : 16th International Conference of the Council for 
European Studies  
Organised by Council for European Studies, Columbia University 
[http://www.councilforeuropeanstudies.org/conf/conf.html]  
 
29-31 mars 2008, Cambridge : 2008 Annual Conference of 
BASEES (British Association of Slavonic and East European Studies) 
[http://www.basees.org.uk/conference.html]  
Contact : Jenny Mathers [zzk@aber.ac.uk]    
Date limite : 1er octobre 2007. 
 
31 mars - 3 avril 2008, Swansea : « Democracy, Governance and Conflict : 
Dilemmas of Theory and Practice » 
58th Political Studies Association Annual Conference, Swansea, UK 
[http://www.psa.ac.uk/2008/]  
Contact : Jonathan Bradbury [j.p.bradbury@swansea.ac.uk]  
Date limite : 28 septembre 2007. 
 
11-16 avril 2008, Rennes : ECPR Joint Sessions of Workshops 
Organisées à l’IEP de Rennes [http://www.rennes2008.visionmd.co.uk/index.html]  
Liste des workshops [http://www.rennes2008.visionmd.co.uk/default.asp]  
Date limite : 1er décembre 2007. 
  
24-25 avril 2008, Canterbury : 9th Annual Conference of the UACES Student 
Forum 
[http://www.uacesstudentforum.org/]  
Contact : [UACES Student Forum] 
 
24-26 avril 2008, Bruxelles : « The European Union in International Affairs » 
Conférence organisée dans le cadre du réseau d’excellence GARNET  
[http://www.garnet-eu.org/fileadmin/documents/events/april%2008%20conference.pdf] 
[http://www.ies.be/conference2008]  
Contact : [conference@ies.be]  
Date limite : 25 septembre 2007. 
 
15-16 mai 2008, Louvain : « Families, constructions of foreignness and 
migration in 20th century Western Europe » 
Conférence organisée par l’Université de Louvain, Belgique 
[http://calenda.revues.org/nouvelle8723.html]  
Contact : Leen BEYERS [leen.beyers@arts.kuleuven.be]  
Date limite : 1er octobre 2007. 
 
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 
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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. 
  
11-13 juin 2008, Bordeaux : « Les périphéries urbaines entre normes et 
innovations : les villes du sud de l'Europe » 
Colloque international organisé par l’Université de Bordeaux 3, l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour, et l’Université de Montpellier 3 
[http://calenda.revues.org/nouvelle8769.html] 
Contact : Mayté Banzo [m.banzo@ades.cnrs.fr]  
Date limite : 30 septembre 2007. 
 
2-4 août 2007, Berlin : « Transcending Europe’s Borders: The EU and Its 
Neighbours » 
Conference organised by the German Association for East European Studies (DGO) in 
cooperation with the International Council for Central and East European Studies 
(ICCEES) [http://www.iccees-europe.de/]  
Contact : [info@iccees-europe.de]  
 
25-27 août 2008, Barcelone : 2nd ECPR Graduate Conference 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/graduateconference/barcelona.aspx]  
Contact : [ecpr@essex.ac.uk]   
 
28-31 août 2008, Boston : APSA Annual Meeting 
[http://www.apsanet.org/index.cfm]  
 
1-3 septembre 2008, Edinburgh : « Exchanging Ideas on Europe 2008 » 
UACES 38th Annual Conference, 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/lisbon/index.aspx]   
Date limite : 15 février 2008. 
 
23-25 avril 2009, Los Angeles : EUSA 11th Biennial International Conference 
[http://www.eustudies.org/] 
 
3-6 septembre 2009, Toronto : APSA Annual Meeting 
[http://www.apsanet.org/index.cfm]  
 
7-9 septembre 2009, Angers : «Exchanging Ideas on Europe 2009 » 
UACES 39th Annual Conference [http://www.uaces.org/] 
Contact : UACES [admin@uaces.org] 
 
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.  
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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] 
 
 

Récapitulatif des appels à proposition 

 

Date 
limite 

Thème Détails 

30/09/07 IXe Congrès  
« Culture 
européenne » 

24-27 octobre 2007, Pampelune :  
[http://www.unav.es/cee/ixcongre/]  
Contact : Enrique Banús [ebanus@unav.es] 
 

06/10/07 « Corporate 
responsibility, 
sustainability and 
economic growth in 
transition economies » 

16 novembre 2007, Lancashire :  
22th Research Seminar, Managing Economic Transition 
(MET) Network, Lancashire Business School, University of 
Central Lancashire [http://www.met-
network.org.uk/MET%20at%20UCLAN%2016%20Nov%202
007%2022nd.pdf]  
Contact : Andrei Kuznetsov [akuznetsov@uclan.ac.uk] 
 

15/09/07 « "Amours et 
désamours entre 
Européens" :  
Pour une sociologie 
des sentiments dans 
l'intégration 
européenne » 

6-8 décembre 2007, Grenoble :  
2e Colloque de la Section d’Etudes Européennes de l’AFSP, 
IEP de Grenoble [http://www.afsp.msh-
paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html] [http://www.af
sp.msh-
paris.fr/activite/groupe/europe/appcont300807.pdf].  
Contacts :  
Céline Belot [belot@cidsp.upmf-grenoble.fr] ; Christophe 
Bouillaud [christophe.bouillaud@iep.upmf-grenoble.fr] ; 
Olivier Costa [o.costa@sciencespobordeaux.fr] ; Paul 
Magnette [pmagnet@ulb.ac.be] ; Sabine Saurugger 
[sabine.saurugger@iep.upmf-grenoble.fr]  
 

25/09/07 « The EU in 
International Affairs » 

24-26 avril 2008, Bruxelles :  
Conférence organisée dans le cadre du réseau d’excellence 
GARNET [http://www.garnet-
eu.org/fileadmin/documents/events/april%2008%20confere
nce.pdf] Contact : [conference@ies.be]  
 

28/09/07 « Democracy, 
Governance and 
Conflict : Dilemmas of 
Theory and Practice » 

31 mars - 3 avril 2008, Swansea :  
58th Political Studies Association Annual Conference, 
Swansea, UK [http://www.psa.ac.uk/2008/]  
Contact : Jonathan Bradbury [j.p.bradbury@swansea.ac.uk]  
 

30/09/07 « Les périphéries 
urbaines entre normes 
et innovations : les 
villes du sud de 
l'Europe » 

11-13 juin 2008, Bordeaux :  
Colloque international organisé par l’Université de Bordeaux 
3, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, et l’Université 
de Montpellier 3 
[http://calenda.revues.org/nouvelle8769.html] 
Contact : Mayté Banzo [m.banzo@ades.cnrs.fr]  
 

01/10/07 2008 Annual 
Conference of 
BASEES  
 

29-31 mars 2008, Cambridge : 
British Association of Slavonic and East European Studies 
[http://www.basees.org.uk/conference.html]  
Contact : Jenny Mathers [zzk@aber.ac.uk]    
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Date 
limite 

Thème Détails 

01/10/07 « Families, 
constructions of 
foreignness and 
migration in 20th 
century Western 
Europe » 

15-16 mai 2008, Louvain :  
Conférence organisée par l’Université de Louvain, Belgique 
[http://calenda.revues.org/nouvelle8723.html]  
Contact : Leen BEYERS [leen.beyers@arts.kuleuven.be]  

01/12/08 ECPR Joint Sessions of 
Workshops 

11-16 avril 2008, Rennes :  
Organisées à l’IEP de Rennes 
[http://www.rennes2008.visionmd.co.uk/index.html]  
Liste des workshops 
[http://www.rennes2008.visionmd.co.uk/default.asp]  
 

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] 
 

 
 
 
 

Publications 
 

Ouvrages 
 
Baisnée (O.), Pasquier (R.) (dir.), L’Europe telle qu’elle se fait. Européanisation et 
sociétés politiques nationales, Paris, CNRS Editions, 2007. 
 
Belot (C.), Cautrès (B.), La vie démocratique de l’Union européenne, Paris, La 
Documentation française, 2006. 
 
Börzel (T.) (ed.), The Disparity of Regional Integration: Revisiting Neofunctionalism in 
Honour of Ernst B. Haas, New York, Taylor & Francis, 2006. 
 
Burgess (M.), Vollaard (H.) (eds.), State Territoriality and European Integration, London 
and New York, Routledge, 2006. 
 
Christiansen (T.), Larsson (T.) (eds.), The Role of Committees in the Policy-Processs of 
the European Union: Legislation, Implementation and Deliberation, 
Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, 2007. 
 
Cohen (A.), Vauchez (A.) (eds.), La Constitution européenne. Elites, mobilisations, votes, 
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007. 
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Costa (O.), Janin (I.) (eds.), Democracy, European Governance and Social Sciences. 
What’s wrong with Europe?, Paris, Éditions de Condé, 2007. 
 
Denéchère (Y.), Ces françaises qui ont fait l’Europe, Paris, Editions Louis Audibert, 2007. 
 
Duina (F.), The Social Construction of Free Trade. The European Union, NAFTA and 
Mercosur, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2006. 
 
Green (D. M.), The Europeans : Political Identity in an Emerging Polity, Boulder, Lynne 
Rienner Publishers, 2007. 
 
Harguindéguy (J.-B.), La frontière en europe : un territoire ? Coopération transfrontalière 
franco-espagnole, Paris, L’Harmattan, 2007. 
 
Lepenies (W.), Qu’est-ce qu’un intellectuel européen ? : Les intellectuels et la politique 
de l’esprit dans l’histoire européenne, Paris, Seuil, 2007. 
 
Nemery (J.-C.), Les pôles de compétitivité dans le système français et européen : 
approches sur les partenariats institutionnels, Paris, L’Harmattan, 2006. 
 
Palley (C.), An International Relations Debacle: The UN Secretary General’s Mission of 
Good Offices in Cyprus 1999-2004, Oxford, UK and Portland, OR: Hart Publishing Co, 
2005. 
 
Schimmelfennig (F.), Engert (S.), Knobel (H.), International Socialization in Europe. 
European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change, New York, 
Palgrave MacMillan, 2006. 
 
Smith (A.) (ed.), Politics and the European Commission: Actors, Interdependence, 
Legitimacy, Londres/New York, Routledge, 2007. 
 
Tadjbakhsh (S.), Tomescu-Hatto (O.) (eds.), Promoting Human Security: Ethical, 
Normative 
and Educational Frameworks in Eastern Europe, UNESCO Publications, 2007.  

 
 

Articles 
 

British Journal of Political Science 
Cahiers européens de Sciences-Po 

Comparative European Politics 
Comparative Political Studies 

Cultures & Conflits 
Etudes européennes 

European Integration online Papers 
European Journal of Political Research 

European Political Economy Review 
European Political Science   

European Union Politics  
European Urban and Regional Studies 

EUSA Review 
Futuribles 

Governance  
Journal of Common Market Studies 

Journal of Contemporary European Research 
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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 

Questions internationales 
Regional & Federal Studies 

Regulation & Governance 
Revue du marché commun et de l’Union européenne  

Revue Française de Science Politique 
Revue Internationale de Politique Comparée 

Revue Internationale de Science Politique 
Sciences de la société  

Transitions 
West European Politics 

 
 
British Journal of Political Science 
[http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JPS] 
 
Volume 37, Issue 2, April 2007 
Thomas König, Bjorn Lindberg, Sandra Lechner, Winfried Pohlmeier, “Bicameral Conflict 
Resolution in the European Union: An Empirical Analysis of Conciliation Committee 
Bargains”. 
 
Justin Greenwood, “Organized Civil Society and Democratic Legitimacy in the European 
Union”. 
 
Volume 37, Issue 3, July 2007 
 
John Sides, Jack Citrin, “European Opinion About Immigration: The Role of Identities, 
Interests and Information”. 
 
 
Comparative European Politics 
[http://www.palgrave-journals.com/cep/index.html] 
 
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”. 
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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?”. 
 
Volume 5, Issue 2, July 2007 
 
Tim Bale, “Are Bans on Political Parties Bound to Turn Out Badly? A Comparative 
Investigation of Three 'Intolerant' Democracies: Turkey, Spain, and Belgium”. 
 
Jarle Trondal, “Contending Decision-Making Dynamics within the European Commission”. 
 
Nick Robinson, “More than a Regulatory State: Bringing Expenditure (Back) into EU 
Research”. 
 
Jean-Benoit Pilet, “Strategies Under the Surface: The Determinants of Redistricting in 
Belgium”. 
 
Riccardo Pelizzo, “The Cartel Party and the Rise of the New Extreme Right”.  
 
 
Comparative Political Studies 
[http://cps.sagepub.com/]  
 
Volume 40, Number 4, April 2007 
 
Richard S. Flickinger and Donley T. Studlar, “One Europe, Many Electorates?: Models of 
Turnout in European Parliament Elections After 2004”.  
 
 
European Integration online Papers 
[http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop] 
 
Volume 11, Number 3, May 2007 
 
Lee McGowan, “Theorising European Integration: revisiting neo-functionalism and testing 
its suitability for explaining the development of EC competition policy?”. 
 
Volume 11, Number 4, May 2007 
 
Gijs Jan Brandsma, “Accountability deficits in European ‘Comitology’ decision-making”. 
 
Volume 11, Number 5, June 2007 
 
Bernard Steunenberg, Antoaneta Dimitrova, “Compliance in the EU enlargement process: 
The limits of conditionality”. 
 
 
European Journal of Political Research  
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/ejpr] 
 
Volume 46, Issue 4, June 2007 
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Special Issue: Innovative, participatory, and deliberative procedures in policy making: 
democratic and effective? 
 
Yannis Papadopoulos, Philippe Warin, “Are innovative, participatory and deliberative 
procedures in policy making democratic and effective?”.  
 
Daniel Kübler, Brigitte Schwab, “New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An 
assessment of inclusiveness, deliberation and democratic accountability”.  
 
Yves Sintomer, Jacques de Maillard, “The limits to local participation and deliberation in 
the French ‘politique de la ville’”.  
 
Vibeke Normann Andersen, Kasper M. Hansen, “How deliberation makes better citizens: 
The Danish Deliberative Poll on the euro”.  
 
Joan Font, Ismael Blanco, “Procedural legitimacy and political trust: The case of citizen 
juries in Spain”. 
  
Yannis Papadopoulos, Philippe Warin, “Major findings and paths for research: A 
concluding note”.  
 
 
European Political Economy Review 
[http://www.lse.ac.uk/collections/EPER/main.htm]  
 
Issue 6, Spring 2007 
 
Special Issue: Committee Governance in an Enlarged European Union  
 
Uwe Puetter, “Editorial: Committee Governance in an Enlarged European Union”. 
 
Ana E. Juncos, Karolina Pomorska, “The Deadlock that never Happened: The Impact of 
Enlargement on the Common Foreign and Security Policy Council Working Groups”. 
 
Jakob Lempp, “'Coreper Enlarged': how Enlargement Affected the Functioning of the 
Committee of Permanent Representatives”. 
 
Anna Horváth, “Committee Governance after the Enlargement of the EU: the 
Institutionalisation of Cooperation within the Social Protection Committee”. 
 
Issue 7, Summer 2007 
 
Special Issue: European Neighbourhood Policy  
 
Laure Delcour, Elsa Tulmets, “Editorial: Is the European Union an International Actor in 
the   Making? The Neighbourhood Policy as a Capability Test”. 
 
Andreas Marchetti, “Consolidation in Times of Crisis: The European Neighbourhood Policy 
as Chance for Neighbours?”. 
 
Gabriella Meloni, “Who's My Neighbour?”.  
 
Giselle Bosse, “Values in the EU's Neighbourhood Policy: Political Rhetoric or Reflection of 
a Coherent Policy?”. 
 
Michal Natorski, “Explaining Spanish and Polish approaches to the European 
Neighbourhood Policy”. 
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Damien Helly, “EU's influence in its Eastern neighbourhood: The case of crisis 
management in the Southern Caucasus”. 
 
Laure Delcour, “Does the European Neighbourhood Policy Make A Difference? Policy 
Patterns and Reception in Ukraine and Russia”. 
 
Manuella Moschella, “An International Political Economy Approach to the Neighbourhood 
Policy. The ENP from the enlargement and the Mediterranean perspectives”. 
 
Elisabeth Johansson-Nogués, “The (Non-)Normative Power EU And The European 
Neighbourhood Policy: An Exceptional Policy For An Exceptional Actor”. 
 
Elsa Tulmets, “Can the discourse on "soft power" help the EU to bridge its capabilities-
expectations gap?”. 
 
Laure Delcour, Elsa Tulmets, “Conclusion : Does the Test of the ENP Fill the Capability-
Expectations Gap in the EU's External Relations?”.  
 
 
European Political Science 
[http://www.palgrave-journals.com/eps/index.html] 
 
Volume 6, Issue 2, June 2007 
 
Editorial 
Martin J Bull and James Newell 
 
Symposium: Why Political Science is not Scientific Enough 
 
Rein Taagepera, “Why political science is not scientific enough: a symposium”. 
 
Rein Taagepera, “Predictive versus postdictive models”. 
 
Stephen Coleman, “Testing theories with qualitative and quantitative predictions”. 
 
Josep M Colomer, “What other sciences look like”. 
 
Bernard Grofman, “Toward a science of politics?”. 
  
Symposium: Why European Political Science is so Unproductive and What should be done 
about it 
 
Gerald Schneider, “Why is european political science so unproductive and what should be 
done about it: a symposium”. 
 
Gerald Schneider, “The search for the holy grant: (mis)allocating money in European 
political science”. 
 
Bernard Steunenberg, “Move or perish: increasing professional mobility in European 
academia”. 
 
Katharina Holzinger, “Career incentives”. 
 
Nils Petter Gleditsch, “Incentives to publish”. 
  
Research Article 
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Nicolò Conti, “Domestic parties and European integration: the problem of party attitudes 
to the EU, and the europeanisation of parties”. 
 
 
European Union Politics  
[http://eup.sagepub.com/] 
 
Volume 8, Number 2, June 2007 
 
Jonathan Golub, “Survival Analysis and European Union Decision-making”. 
  
Richard Perkins, Eric Neumayer, “Do Membership Benefits Buy Regulatory Compliance?: 
An Empirical Analysis of EU Directives 1978—99”.  
 
Holger Döring, “The Composition of the College of Commissioners: Patterns of 
Delegation”. 
 
Jelmer Schalk, René Torenvlied, Jeroen Weesie, Frans Stokman, “The Power of the 
Presidency in EU Council Decision-making”. 
  
Lauren M. McLaren, “Explaining Opposition to Turkish Membership of the EU”. 
 
Sara Hagemann, “Applying Ideal Point Estimation Methods to the Council of Ministers”.  
 
 
European Urban and Regional Studies 
[http://eur.sagepub.com/] 
 
Volume 14, Number 3, July 2007 
 
Special Issue: Social Innovation and Governance in European Cities 
Guest Editors: Frank Moulaert, Flavia Martinelli, Sara Gonzáles and Erik Swyngedouw 
 
Frank Moulaert, Flavia Martinelli, Sara González, Erik Swyngedouw, “Introduction: Social 
Innovation and Governance in European Cities: Urban Development Between Path 
Dependency and Radical Innovation”. 
  
Andreas Novy, Elisabeth Hammer, “Radical Innovation in the Era of Liberal Governance: 
The Case of Vienna”. 
  
Pasquale De Muro, Paola Di Martino, Lucia Cavola, “Fostering Participation in Scampia: 
Let's Make a Piazza”. 
  
Etienne Christiaens, Frank Moulaert, Bie Bosmans, “The End of Social Innovation in 
Urban Development Strategies?: The Case of Antwerp and the Neighbourhood 
Development Association `Bom'”. 
  
Andrea Membretti, “Centro Sociale Leoncavallo: Building Citizenship as an Innovative 
Service”.  
 
 
EUSA Review 
[http://www.ucis.pitt.edu/special/eusa475/?q=node/117] 
 
Volume 20, Number 1, Winter 2007 
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EUSA Review Forum 
 
Teija Tiilikainen, “The Finnish EU Presidency: Taking Stock”. 
 
EUSA Teaching the EU – Interest Section Essay 
 
Rebecca Jones, “Evaluating and assessing co-curricular simulations”. 
 
EUSA EU-Latin America Caribbean – Interest Section Essay 
 
Roberto Dominguez, “The Road to Peru: What to Expect from the Association Agreements 
between the EU and Latin America”. 
 
EUSA Teaching the EU – Interest Section Essay 
 
Michel Gueldry, “Teaching EU Studies in EU Languages: Rationale and Strategies”. 
 
Volume 20, Number 2, Spring 2007 
 
EUSA Review Forum 
 
Amy Verdun, “What is Science in European Union Studies?”. 
 
Thomas König, “European Research: From Engineering towards Science?”. 
 
James A. Caporaso, “Qualitative Methods and EU Studies”. 
 
Alberta M. Sbragia, “The EU in Comparative Perspective: The US as Referent?”. 
 
Jeffrey T. Checkel, “Paradigm Wars or Scientific Pluralism? A Modest Proposal for EU 
Studies”. 
 
EUSA Economics Interest Section Essay 
 
Mehmet Ugur, “Can Lisbon Deliver? Credibility and Ownership Issues”. 
 
Book Reviews 
 
Tanya Börzel (ed.), The Disparity of Regional Integration: Revisiting Neofunctionalism in 
Honour of Ernst B. Haas, New York: Taylor & Francis, 2006. 
By Craig Parsons. 
 
Nicolas Jabko, Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, 
Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006. 
By Sophie Meunier. 
 
Claire Palley, An International Relations Debacle: The UN Secretary General’s Mission of 
Good Offices in Cyprus 1999-2004, Oxford, UK and Portland, OR: Hart Publishing Co, 
2005. 
By Clifford Hackett. 
 
Francesco Duina, The Social Construction of Free Trade. The European Union, NAFTA and 
Mercosur, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006. 
By Andrés Malamud. 
 
Michael Burgess, Hans Vollaard (eds.), State Territoriality and European Integration, 
London and New York: Routledge, 2006. 
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By Ian Bache. 
 
Frank Schimmelfennig, Stefan Engert, Heiko Knobel, International Socialization in 
Europe. European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change, New 
York: Palgrave MacMillan, 2006. 
By Elsa Tulmets. 
 
EUSA Public Opinion and Participation Interest Section Essay 
 
Maurits van der Veen, “If At First You Don’t Succeed, Try, Try Again? Prospects for 
Referenda on the EU Constitution in France and the Netherlands”. 
 
 
Futuribles 
[http://www.futuribles.com/revue.html]  
 
Numéro 326, Janvier 2007 
 
Lucien Bourgeois, « Sécurité alimentaire : une affaire d'État. La politique agricole 
commune est-elle nécessaire ? ». 
  
Numéro 327, Février 2007 
 
Pierre Papon, « L'Europe de la recherche et de l'innovation. La trop longue marche vers 
Lisbonne ». 
 
Numéro 331, Juin 2007 
 
Jean-François Drevet, « Union européenne : la résistance turque. La Turquie veut-elle 
satisfaire aux conditions politiques de l'adhésion à l'Union européenne ? » 
 
Jean-François Drevet, « À propos du veto slovaque ». 
 
Numéro 332, Juillet/Août 2007 
 
Jean-François Drevet, « À quoi sert la Banque centrale européenne ? ». 
  
 
Journal of Common Market Studies  
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/jcms] 
 
Volume 45, Issue 2, June 2007 
 
Spyros Blavoukos, Dimitris Bourantonis, George Pagoulatos, “A President for the 
European Union: A New Actor in Town?”. 
  
Jan Delhey, “Do Enlargements Make the European Union Less Cohesive? An Analysis of 
Trust between EU Nationalities”. 
 
Mahrukh Doctor, “Why Bother With Inter-Regionalism? Negotiations for a European 
Union-Mercosur Agreement”. 
  
C. Randall Henning, “Organizing Foreign Exchange Intervention in the Euro Area”. 
 
Martin Lodge, “Comparing Non-Hierarchical Governance in Action: the Open Method of 
Co-ordination in Pensions and Information Society”.  
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Ignazio Angeloni, Michael Flad, Francesco Paolo Mongelli, “Monetary Integration of the 
New EU Member States: What Sets the Pace of Euro Adoption?”. 
  
Gilles Raveaud, “The European Employment Strategy: Towards More and Better Jobs?”. 
  
Sibylle Scheipers, Daniela Sicurelli, “Normative Power Europe: A Credible Utopia? ”. 
 
André Van Poeck, Jacques Vanneste, Maret Veiner, “Exchange Rate Regimes and 
Exchange Market Pressure in the New EU Member States”. 
  
Angela Wigger, Andreas Nölke, “Enhanced Roles of Private Actors in EU Business 
Regulation and the Erosion of Rhenish Capitalism: the Case of Antitrust Enforcement”. 
 
Book Reviews 
 
Values and Principles in European Union Foreign Policy – Edited by S. Lucarelli and I. 
Manners  
Reviewed by John O'Brennan 
 
EU International Relations Law – By P. Koutrakos  
Reviewed by Valerie Dye 
 
The Convergence of Civilizations: Constructing a Mediterranean Region – Edited by E. 
Adler, F. Bicchi, B. Crawford and R. Del Sarto  
Reviewed by Sharon Pardo 
 
The EU and Social Inclusion: Facing the Challenges – By E. Marlier, A.B. Atkinson, B. 
Cantillon and B. Nolan  
Reviewed by Enkeleida Tahiraj 
 
Understanding the European Constitution. An Introduction to the EU Constitutional Treaty 
– By C.H. Church and D. Phinnemore  
Reviewed by Rebecca Adler-Nissen 
 
Europe and the Middle East in the Shadow of September 11 – By R. Youngs  
Reviewed by Ralph Gert Schoellhammer 
 
The European Superpower – By J. McCormick  
Reviewed by Karen Smith 
 
The Disparity of European Integration: Revisiting Neofunctionalism in Honour of Ernst B. 
Haas – Edited by T. Börzel  
Reviewed by Constantin Stefanou 
 
European Union and the Making of a Wider Northern Europe – By P. Aalto  
Reviewed by Clive Archer 
 
EU Pharmaceutical Regulation: The Politics of Policy-Making – By G. Permanand  
Reviewed by Alasdair Blair 
 
The Institutions of the European Union – Edited by J. Peterson and M. Shackleton  
Reviewed by Ana Mar Fernández 
 
Designing Democracy: EU Enlargement and Regime Change in Post-Communist Europe – 
By G. Pridham  
Reviewed by Evangelos G. Manouvelos 
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Europeanization and Regionalization in the EU's Enlargement to Central and Eastern 
Europe: The Myth of Conditionality – By J. Hughes, G. Sasse and C. Gordon  
Reviewed by Ana Maria Dobre 
 
Endgame in the Balkans: Regime Change, European Style – By E. Pond  
Reviewed by Fotis Mavromatidis 
 
Comment évaluer le droit pénal européen? – Edited by A. Weyembergh and S. de Biolley  
Reviewed by Samuli Miettinen 
 
New Pathways in International Development: Gender and Civil Society in EU Policy – 
Edited by M. Lister and M. Carbone  
Reviewed by Giulia Pietrangeli 
 
Turkey and the European Union: Internal Dynamics and External Challenges – Edited by 
J.E. Joseph  
Reviewed by Anne Sophie Krossa 
 
The Year of the Euro: the Cultural, Social and Political Import of Europe's Common 
Currency – Edited by R. Fishman and A. Messina  
Reviewed by George G. Georgiadis 
 
Leadership and Negotiation in the European Union – By J. Tallberg  
Reviewed by Jackie Gower 
 
 
Journal of Contemporary European Research 
[http://www.jcer.net/ojs/index.php/jcer/index] 
 
Volume 3, Number 1, 2007 
  
Anne-Sophie Krossa, “Integration of Unequal Units: Comparing the German and the 
European Unification Processes”. 
  
John Law, “Right Product, Wrong Packaging: Not 'Constitution', but 'Constitutional 
Charter'”. 
 
Aleksandra Krakiewicz, “Morality vs. Legality: European Responses to the Changing 
Norms of Military Intervention”. 
 
Tereza Novotna, “The Eastern Enlargement of the European Union: Public Discourses in 
the Czech and Slovak Republics”. 
 
Marco Montanari Knocking, “On The EU's Door: The Political Economy of EU-Ukraine 
Relations”. 
 
Gabriele G.S. Suder, “J. Michael Payte European Corporate Governance: Harmonisation 
Through Knowledge Management?”. 
 
Book Reviews 
 
Elke Viebrock, Thomas Pfister, Maurizio Ferrera, The Boundaries of Welfare: European 
Integration and the New Spatial Politics of Social Protection, Oxford, Oxford University 
Press, 2005. 
 
 
Journal of European Integration 
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[http://www.tandf.co.uk/journals/titles/07036337.html] 
 
Volume 29, Issue 3, July 2007 
 
Special Issue: Democratic Legitimacy and the European Union 
 
Preface: The Quest for Democratic Legitimacy 
 
Ronald Holzhacker, “Democratic Legitimacy and the European Union”. 
  
Tobias Auberger, Krzysztof Iszkowski, “Democratic Theory and the European Union: 
Focusing on 'Interest' or 'Reason'?”. 
  
Moa Mårtensson, “Mixed Representation and Legitimacy in the European Union”. 
  
Edwin Vink, “Multi-level Democracy: Deliberative or Agonistic? The Search for 
Appropriate Normative Standards”. 
  
Patrick Bijsmans, Christina Altides, “'Bridging the Gap' between EU Politics and Citizens? 
The European Commission, National Media and EU Affairs in the Public Sphere”. 
  
Frank M. Häge, Michael Kaeding, “Reconsidering the European Parliament's Legislative 
Influence: Formal vs. Informal Procedures”. 
  
Elissaveta Radulova, “The OMC: An Opaque Method of Consideration or Deliberative 
Governance in Action?”. 
  
Antje Wiener, “Analysing Democratic Legitimacy Collaboratively”.  
 
 
Journal of European Public Policy 
[http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1350-1763&linktype=offers] 
 
Volume 14, Issue 4, June 2007 
 
Francesco Duina, Tapio Raunio, “The open method of co-ordination and national 
parliaments: further marginalization or new opportunities?”. 
  
Robert Falkner, “The political economy of 'normative power' Europe: EU environmental 
leadership in international biotechnology regulation”.  
 
Chris Hilson, “Legitimacy and rights in the EU: questions of identity”. 
  
Dorte Sindbjerg Martinsen, “The Europeanization of gender equality - who controls the 
scope of non-discrimination?”. 
 
Thorsten Hüller, “Assessing EU strategies for publicity”. 
  
Marius R. Busemeyer, “Determinants of public education spending in 21 OECD 
democracies, 1980-2001”. 
  
Richard Deeg, “Complementarity and institutional change in capitalist systems”. 
  
Thomas Plümper, Christina J. Schneider, “Too much to die, too little to live: 
unemployment, higher education policies and university budgets in Germany”. 
 
Falk Daviter, “Policy framing in the European Union”.  



-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 °  6  –  a o û t  2 0 0 7  

 

 29

 
 
Journal of Public Policy 
[http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP]  
 
Volume 27, Issue 2, August 2007 
 
Paulette Kurzer, Alice Cooper, “Consumer Activism, EU Institutions and Global Markets: 
The Struggle over Biotech Foods”. 
 
 
L’Europe en formation 
[http://www.cife.fr/publications.htm]  
 
Numéro 4, 2006 
 
Hommage à Guy Michaud 
 
Dossier : Le modèle social européen 
 
Hartmut Marhold, « Le modèle social européen existe-t-il ? ». 
  
Marc Heim, « Note introductive pour une politique sociale européenne ». 
  
László Benedek, “Flamm Thoughts on the European Social Model”. 
  
Sven Eliaeson, “Neo-Liberalism and civil society: Swedish exceptionalism and Polish 
pluralism”. 
 
Ryszard Piasecki, “Evaluation of Poland's membership in the European Union in the years 
2004-2006”.  
 
Ferdinand Kinsky, « Une économie de marché "sans adjectif" ». 
  
Helgard Fröhlich, « Europa-Deutschland, Wiedervereinigungen und Denkpausen ». 
  
Recherche 
 
Mireille Marc-Lipiansky, « Une nouvelle approche du MSG ». 
  
Chronique 
 
Jean-Pierre Gouzy, « La vie politique en Europe et dans le monde ».  
 
 
Politique européenne 
[http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=revue&no=47] 
 
Numéro 21, Avril 2007 
 
L’Europe du chômage 
Sous la direction de Didier Chabanet et Jean Faniel 
 
Didier Chabanet, Jean Faniel, « L’Europe du chômage : enjeux et dynamiques socio-
politiques d'un échec. 
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Bernard Conter, « Plein-emploi ou chômage nécessaire : la Stratégie européenne pour 
l’emploi, entre utopie et pragmatisme ». 
 
Christian Lahusen, « La main invisible de l’Union européenne et l’européanisation 
silencieuse des débats publics sur le chômage ». 
 
Vincent Dubois, « État social actif et contrôle des chômeurs : un tournant rigoriste entre 
tendances européennes et logiques nationales ». 
 
Catherine Spieser, “Labor Market Policies in post-communist Poland : Explaining the 
peaceful institutionalisation of unemployment”. 
  
Sophie Béroud : « La mobilisation des chômeurs en Espagne : la difficile émergence d’un 
mouvement autonome (1988 - 2002) ». 
 
Didier Chabanet, « Chômage et exclusion : l’échec européen ». 
 
Recherche en cours 
  
Yann Bérard, « L'internationalisation de l'expertise. Une comparaison des activités 
d'ingénierie-conseil dans le domaine des transports urbains et de l'aide publique au 
développement en Europe ». 
 
 
Questions internationales 
[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-
internationales/index.shtml?xtor=EPR-686]  
 
Numéro 23, Janvier-Février 2007 
 
Dossier : Les Balkans et l'Europe 
 
Serge Sur, « Ouverture : la métamorphose des Balkans ». 
  
Paul Garde, « De la question d’Orient à l’intégration européenne ». 
  
Georges Prévélakis, « Un espace européen ». 
  
Nadège Ragaru, « Le défi d’un nouvel élargissement de l’Union européenne ». 
  
Ronald Hatto, « L’Union européenne, l’OTAN et la gestion des crises yougoslaves ». 
  
Entretien avec Jean-Arnault Dérens, « L’avenir du Kosovo ». 
 
Nebojsa Vukadinovic, « Bilan des transformations économiques depuis 1991 ». 
  
Laurent Hassid, « Une démocratisation difficile ». 
  
Joseph Krulic, « Des minorités en quête de statut ». 
  
Et les contributions de : Rima Chemirik, Christophe Chiclet, Julian Fernandez, Daniela 
Heimerl, Grégory Lecomte, Mirjana Morokvasic, Michel Roux, Christophe Solioz et Levent 
Ünsaldi. 
  
Questions européennes 
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Marie-Claire Ponthoreau, « Les cours européennes de justice de Strasbourg et de 
Luxembourg : entre concurrence et convergence ». 
  
Céline Bayou, « Lettonie, un regard neuf sur l’Europe ». 
  
Histoires de questions internationales  
 
Anne Dulphy, « Vingt ans après : retour sur l’entrée de l’Espagne dans les Communautés 
européennes ». 
   
Numéro 24, Mars-Avril 2007 
 
Questions européennes 
 
Felipe Sahagún, « La politique étrangère de José Luis Zapatero ». 
  
Angélique Bizoux, « Catalogne : la promotion extérieure d’une identité nationale ».  
 
Numéro 25, Mai-Juin 2007 
 
Questions européennes 
 
Christian Lequesne, « La France et l’élargissement de l’Union européenne. La difficulté de 
s’adapter à de nouveaux objectifs ». 
  
Vincent Jacques le Seigneur, « L’environnement dans la construction européenne ».  
  
 
Regional & Federal Studies  
[http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13597566.asp] 
 
Volume 17, Issue 2, June 2007 
 
Julia Boman, Eiki Berg, “Identity and Institutions Shaping Cross-border Co-operation at 
the Margins of the European Union”.  
 
 
Regulation & Governance 
[http://www.blackwell-synergy.com/loi/REGO]  
 
Volume 1, Issue 2, June 2007 
 
Robert A. Kagan, “Globalization and legal change: The "Americanization" of European 
law?”.  
 
 
Revue du marché commun et de l’Union européenne 
[http://www.editecom.com/revue.asp?revue=5#] 
 
Numéro 507, Avril 2007 
 
Frédéric Allemand, « L’élection présidentielle française à l’aune des problématiques 
européennes ». 
 
Alain Buzelay, « Intégration financière européenne et libéralisation financière mondiale ». 
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Jacques Bourrinet, « Problématique de la politique de cohésion économique et sociale 
dans une Union européenne à 27 membres ». 
 
 
Anne Outin-Adam, Anne-Marie Reita-Tran, « Après la « société européenne » (SE)… les 
entreprises attendent la « société privée européenne » (SPE) ». 
 
Cécile Hubert, Stijn De Decker, « Politique européenne de migration: quels chantiers 
pour une meilleure intégration ? ». 
 
Dominique Paola Bourqui, « Vers une politique aérienne extérieure de l’Union 
européenne ». 
 
Jean-Pierre Maublanc, « Réévaluation de l’abus de droit à la lumière de la jurisprudence 
communautaire sur les pratiques abusives ». 
 
Numéro 508, Mai 2007 
 
Jacques Barrot, « L’excellence ferroviaire: de nouvelles perspectives ouvertes pour 
l’Europe ». 
 
Christian Tomuschat, « La Déclaration de Berlin ». 
 
Alessia Biava, « L’Union européenne face aux défis de l’énergie et du changement 
climatique: bilan du Conseil européen des 8-9 mars 2007 ». 
 
Romain Yakemtchouk, « La Turquie: l’adhésion à l’Union européenne en question ? ». 
 
Ilkka Saarilahti, Marisa Balsells Traver, « Les innovations des procédures budgétaires 
communautaires – Quatrième partie: le budget général pour 2007 – La première année 
du nouveau cadre financier pour 2007-2013 ». 
 
Florence Chaltiel, « Le Conseil d’État reconnaît la spécificité constitutionnelle du droit 
communautaire – À propos de la Décision Arcelor du 8 février 2007 ». 
 
 
Revue Française de Science Politique 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/publi/rfsp/rfsp.html]  
 
Volume 57, Numéro 2, Avril 2007 
 
Lectures critiques : regards sur la société française 
Forces en changement ? 
 
Yves Déloye, « Le vote européen entre implication et réaction ». 
 
 
Transitions  
[http://www.ulb.ac.be/is/revtrans.html]  
 
Volume XLVII, Numéro 1 
 
Jean-Michel De Waele, Alexandre Husting (eds.), Organisation et politiques du sport dans 
les PECO après 1989 
 
Jean-Michel De Waele, Alexandre Husting, “Introduction”. 
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Zsuzsanna Bukta, “The Nature of Hungarian Sport Associations after the Change of the 
Political System”. 
 
Mihály Nyerges, László Laki, “The Changing of the Political System and the Role of 
Competitive Sport in Hungary”. 
 
Gertrud Pfister, “The Other Side of the Coin. Women in ‘Sport for All’ in the German 
Democratic Republic”. 
 
Simona Kustec-Lipicer, “Sports Policy in Slovenia. The Forms of State Intervention over 
Time”. 
 
Irena Slepickova, “From Centralized to Democratic Sport Governance and Organization”. 
 
Jean-Pierre Augustin, Pascal Gillon, « Les pays de l'Europe de l'Est et l'Olympisme : 
participations et performances avant et après 1989 ». 
 
Colin Miege, « Les systèmes nationaux d'organisation sportive en Europe centrale et 
orientale : évolution et comparaison ». 
 
Alexandre Husting, « L'européanisation de l'organisation et des politiques sportives des 
PECO ». 
 

Emplois, stages, post-doctorats 
 
 
1 CDD (chercheur) et 1 CDI (responsable scientifique) - « études 
européennes » - Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), 
Luxembourg 
 
[http://droit.dentree.free.fr/blog/wp-content/offre-demploi-19-rdc-1.pdf] 
[http://droit.dentree.free.fr/blog/wp-content/offre-demploi-20-rdc.pdf] 
Il est prévu que l’embauche soit immédiate, mais les postes resteront ouverts dans 
l’attente du meilleur profil, en particulier pour le poste du responsable scientifique. 
Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) - Château de Sanem - L-4992 
Sanem (Luxembourg). Tél.: +352 59 59 20 – 1 / Fax: +352 59 59 20 – 555. 
 
 
Professorship: “Austrian Politics in comparative European perspective” 
 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/onlineservices/exchange/showentry.aspx?showID=531]  
Position of full professor (permanent position): GZ B 0005/1-2007 [http://www.uni-
salzburg.at/portal/page?_pageid=786,254475&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
Qualifications: Austrian politics in a comparative European perspective Appropriate 
university education (Habilitation, Ph.D. or equivalent) Excellent qualifications in teaching 
and research Leadership qualities Active participation in the international research 
community, Work experience outside Austria Teamwork Familiarity with modern science 
management and fund raising Also desired: interest in civic education Working languages 
are German and English. This is a permanent position according to the Austrian laws 
Universittsgesetz 2002 and Angestelltengesetz. The University of Salzburg is an equal 
opportunity employer. Applications should outline teaching and research goals and 
contain cv, list of scientific publications (indicating the five most important ones), courses 
taught in the past, relevant research projects and other relevant activities. Applications 
should be submitted both in a paper version and in digital version (on CD). Please send 
applications before 15 September 2007 to Prof. Heinrich Schmidinger, Rector 



-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 °  6  –  a o û t  2 0 0 7  

 

 34

Serviceeinrichtung Personal Kapitelgasse 4, A-5020 Salzburg, Austria. Contact: Volkmar 
Lauber, tel:+43 662 628 828, email:[volkmar.lauber@sbg.ac.at].  
 
 
Jean Monnet and Max Weber Fellowships 2008 
 
[http://www.eui.eu/Servac/Postdoctoral/] 
The Jean Monnet Fellowships at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies with 
its emphasis on research are available to junior academics at an early stage in their 
professional careers.  
The new Max Weber Fellowships are aimed towards junior post-docs who would like to 
embark on an academic career and improve their teaching and professional skills. These 
Fellowships are open to candidates who have recently received their doctorates in 
economics, social and political sciences, law or history, and wish to pursue a career 
nationally or internationally as future academics.  
Deadline for applications: 25 October 2007. 
 
 
Pre-doctoral researcher / Ph.D. student for an interdisciplinary project on “good 
governance in the European Union” 
 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/onlineservices/exchange/showentry.aspx?showID=535] 
The department of Political Science, in collaboration with the faculty of Law, is looking for 
a pre-doctoral researcher / Ph.D. student for an interdisciplinary project on Good 
Governance in the European Union [http://www.ua.ac.be/psw]. 
Job description: The candidate will prepare a Ph.D. dissertation on the topic of good 
governance in the European Union and more in particular on the development of a good 
governance model as a contribution to the political and legal legitimacy of the EU multi-
level political system. Starting point is the White Paper on European Governance, once 
presented as an answer to the legitimacy crisis of the EU, but heavily criticized by both 
legal and political science scholars who consider good governance as a remedy for the 
legitimacy problems of the EU. The project aims explicitly at developing an 
interdisciplinary theoretical model of European good governance and at testing the 
existing European model against the theoretical ideal type. Profile: Master in Political 
Science or International Relations, preferably with additional diploma/experience/strong 
interest in (European) law or Master in Law, preferably with additional 
diploma/experience/strong interest in Political Science / European Politics; Interested in 
interdisciplinary research, combining law and political science; Strong motivation to write 
a Ph.D. dissertation; Excellent oral and written communication skills; Eligible for a 
Dehousse doctoral grant (see: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*DOCOP&n=34165); 
Strong academic record (minimally equivalent to Flemish distinction). We offer: a full-
time position as Ph.D. student (Dehousse mandate) for 4 years, with a monthly research 
grant of approximately 1500. 
Interdisciplinary supervision and incorporation in political science and law research 
groups. For additional information, contact Dr. Peter Bursens (peter.bursens@ua.ac.be ; 
+32 3 275 57 22). If interested, send or e-mail letter and CV before September 15, 
2007, to  
Dr. Peter Bursens, Department of Political Science, Universiteit Antwerpen, Sint 
Jacobstraat 2 BE 2000 Antwerpen, Belgium.  
 
 
Postdoctoral Position on “democratic representation in the EU”  
 
[http://www.essex.ac.uk/ecpr/onlineservices/exchange/showentry.aspx?showID=533] 
The Department of Political Science at the Vrije Universiteit Amsterdam invites 
applications for a two-year position as Postdoctoral Researcher in Political Science. The 
Postdoctoral position has come available due to the departments participation in the 
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RECON-programme (Reconstituting Democracy in Europe; www.reconproject.eu), a 
large-scale European research project supported by the European Commissions FP6. The 
Postdoctoral researcher is expected to undertake research on the evolution of democratic 
and constitutional institutions in the European Union. In particular, she or he is expected 
to make a substantive contribution to the analysis of interparliamentary coordination 
between national parliaments and between them and the European Parliament on EU 
issues, drawing on, and developing, the theoretical notion of a Multilevel Parliamentary 
Field of the European Union (central to RECON WP3, subproject 2, but with links to 
RECON WP2 and WP9). 
The complete call with all details can be found at: 
[http://www.vu.nl/images_upload/96BDAD0F-9588-F6F9-C065A233A23D0185.pdf] 
For more information, prospective candidates can contact Dr. Ben Crum, Vrije 
Universiteit Amsterdam Dep. of Political Science, De Boelelaan 1081, NL-1081 HV 
Amsterdam The Netherlands, Tel: +31 20 5986821, email: [BJJ.Crum@fsw.vu.nl]. 
Deadline: 17 septembre 2007. 
 
 
Position of PhD researcher on "Governance through Regulatory Complexes: The 
International and European Management of Genetic Resources" 
 
[http://www.ies.be/node/225] 
The Institute for European Studies (IES) invites applications for the position of a PhD 
researcher for a maximum duration of four years (beginning in January 2008). The IES is 
a Jean Monnet Centre of Excellence of the Vrije Universiteit Brussel (VUB). Its research 
focuses on the role of the EU as a global actor and on the interaction between the 
internal and external dimensions of EU policies and between EU policies and other 
international institutions and organisations. More information on the institute and its 
research strategy can be found at [www.ies.be].  
The IES seeks a PhD researcher working on a project funded by the Flemish Research 
Council FWO on "Governance through Regulatory Complexes: The International and 
European Management of Genetic Resources". The project aims at advancing research on 
regulatory complexes in international and European governance by exploring the area of 
access to and benefit sharing from genetic resources, which is co-governed by various 
international and European regulatory frameworks. It starts from the notion that the 
proliferation of international institutions and European legislative instruments increasingly 
calls for an integrated investigation of institutional/regulatory complexes and their 
interplay. The project is expected to contribute both conceptually and empirically to this 
cutting-edge area of research. The successful candidate is expected to develop the 
project under the supervision of IES Academic Director Sebastian Oberthür with the aim 
of completing his/her PhD before the end of the project. Further information on the 
project is available on request from [ies@vub.ac.be] (reference: FWO project). 
Requirements: The successful candidate will have: A master's degree in political 
science/international relations (or equivalent) or a law degree accompanied by proven 
expertise in relevant areas of political science/international relations; A good 
understanding of international and European (environmental) governance and a strong 
interest in its analysis (especially the analysis of institutions and regulatory frameworks); 
Fluency in English (written and spoken); The ability to work harmoniously in a 
multicultural environment; Some prior knowledge of the empirical field of study will be an 
asset. Remuneration: PhD bursary or equivalent (appr. 1500 Euros net per month). 
Duration: Four years (subject to annual reviews) as of 1 January 2008 Applications 
including (1) a detailed Curriculum Vitae, (2) a list of publications, (3) a letter of 
motivation and (4) two letters of recommendation should be sent to the Academic 
Director of the IES (address below), email: ies@vub.ac.be by 30 September 2007. 
Prof. Dr. Sebastian Oberthür, Academic Director, Institute for European Studies, Vrije 
Universiteit Brussel [sebastian.oberthuer@vub.ac.be].  
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Bourses postdoctorales – Institut d’études européennes de l’Université de 
Montréal et de l’Université McGill (Concours 2007) 
 
[http://www.iee.umontreal.ca/boursesfr.html]  
L’Institut d’études européennes (IEE) de l’Université de Montréal et de l’Université McGill 
offre des bourses postdoctorales à des titulaires de doctorat ou à des personnes qui sont 
sur le point de l’obtenir et qui souhaitent effectuer des recherches dans le domaine des 
études européennes à l’IEE durant l’année 2007-2008. Ces bourses ont pour objectif de 
les aider à se constituer un actif en recherche à un point critique de leur carrière.  
Les candidats retenus devront mener un programme de recherche qui touche aux axes 
d’études privilégiés par l’IEE à savoir : 1) les consolidations institutionnelles et juridiques 
au sein de l’Union européenne; 2) l’intégration européenne et sont impact sur les 
politiques et structures nationales; 3) l’Union européenne dans le monde et/ou les 
relations transatlantiques. Ils devront présenter leurs travaux en cours dans le cadre 
d’une conférence ou d’ateliers organisés par l’IEE et, à l’issue de leur stage, soumettre un 
article pour évaluation auprès d’une revue scientifique. Les candidats retenus devront 
également participer activement aux séminaires, colloques, tables rondes de l’IEE et se 
montrer prêts à assumer certaines responsabilités liées à l’organisation des ces activités. 
Critères d’admissibilité: Pour être en mesure de faire une demande à ce programme, les 
candidats doivent : soit être détenteurs d’un doctorat d'une université reconnue obtenu 
en 2004 ou après ; soit être détenteurs d’un doctorat d’une université reconnue obtenu 
en 2002 ou après, mais avoir dû interrompre ou retarder leur carrière pour élever leur(s) 
enfant(s) ; soit avoir déposé leur thèse et prévoir la soutenir au plus tard en décembre 
2007 ; ne pas occuper un poste de professeur permanent ou menant à la permanence ; 
ne pas être titulaire de bourses postdoctorales d’autres organismes subventionnaires; 
avoir l'intention de poursuivre des recherches postdoctorales à plein temps pendant la 
durée de la bourse, recherches qui contribueront au développement des connaissances 
sur l’Union européenne et/ou de ses États membres. Priorité sera donnée aux recherches 
qui portent sur l’un des trois thèmes suivants : les consolidations institutionnelles et 
juridiques au sein de l’Union européenne; l’intégration européenne et son impact sur les 
politiques et structures nationales; l’Union européenne dans le monde et/ou les relations 
transatlantiques. Les programmes de recherche qui visent uniquement l'adaptation de 
thèses de doctorat pour publication, la révision de manuels ou l'acquisition d'une langue 
étrangère ne sont pas admissibles. Les bourses postdoctorales ont une valeur 
approximative de 30 000 $ par année. Elles sont en principe valables pendant 12 mois et 
ne sont pas renouvables. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Le stage 
postdoctoral est effectué dans les locaux de l’IEE qui sont situés au 3744, rue Jean-
Brillant, suite 525. Les stagiaires disposent d’un espace de travail équipé et d’un accès 
aux bibliothèques de l’Université de Montréal. L’IEE s’attend à bénéficier de la 
participation active des stagiaires post-doctorants aux activités scientifiques qu’il 
organise au cours de l’année tant sur le campus de l’Université de Montréal et que celui 
de l’Université McGill. Cette participation peut se concevoir de diverses manières : 
présence aux conférences, séminaires, colloques, et autres rencontres scientifiques ; 
soutien logistique à la mise sur pied d’activités ; participation à des activités de 
publications et de formations. L’IEE s’attend à ce que les stagiaires présentent leurs 
travaux en cours dans le cadre d’une conférence organisée par l’IEE et qu’à l’issue de 
leur stage, ils soumettent un article pour évaluation auprès d’une revue scientifique 
reconnue. Le dossier de candidature complet doit être reçu en cinq exemplaires à l’IEE au 
plus tard le 1er octobre 2007. Veuillez envoyer vos dossiers à l’adresse suivante : 
Isabelle Petit, Ph.D., Directrice exécutive, Institut d’études européennes, 3744, rue Jean-
Brillant, Bureau 525-18 Montréal (Québec) H3T 1P1, Canada, Téléphone: (514) 343-
7009. 
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Bourses, allocations de recherche, prix 
 
 
AFSP (Association Française de Science Politique) 
Bourses, Prix 
[http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/infos.htm#bourses]  
 
APSA (American Political Science Association) 
Grants, Fellowships, and Other Funding Opportunities 
[http://www.apsanet.org/section_191.cfm]  
 
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] 
 
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]  
2007 EUSA Prize Winners 
[http://www.ucis.pitt.edu/special/eusa475/?q=node/121] 
[https://www.ucis.pitt.edu/special/eusa475/sites/www.ucis.pitt.edu.special.eusa475/files
/webspring2007.pdf] 
 
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]   
 


