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Ce séminaire annuel par quinzaine a un double objectif : initier les étudiants à la 
pratique de la recherche et au débat intellectuel, mais également leur permettre de 
mieux comprendre et analyser l’actualité européenne au travers de la production en 
études européennes. Le séminaire est composé de 10 séances thématiques de 2,5 
heures. Comme depuis 2017-2018, le programme se concentre sur la présentation et la 
discussion d’ouvrages récents (ou de numéros de revue). La présence est obligatoire 
pour les étudiants du Master Union européenne et mondialisation avec la validation 
par une fiche de lecture de 3000 signes d’un des sept ouvrages ou articles présentés 
(consignes ci-dessous). Tous les intervenants sont extérieurs à l’IEE.  
 
Les séances sont animées et discutées par le responsable du séminaire, Michel 
Mangenot Professeur de science politique, Directeur de l’Institut d’études 
européennes, Université Paris 8/CRESPPA-LabToP.  
 
Séance 1 : Jeudi 1er octobre 2020 : Introduction et présentation générale du 
séminaire  
 
Séance 2 : Jeudi 15 octobre 2020 : Jean Guyot. Un financier humaniste, Paris, 
CNRS Editions, 2015 

• Alessandro Giacone, Université de Bologne 
 
Séance 3 : Jeudi 5 novembre 2020 : Mémoires collectives européennes, Saint-
Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2019  
 

• Christine Cadot, Paris 8, CRESPPA-LabToP  

• Second discutant : Anne-Marie Autissier, CRESPPA-LabToP 
 

 
Séance 4 : Jeudi 19 novembre 2020 : Les Europes du patronat français depuis 
1948, Bruxelles, Peter Lang, 2019 

 

• Yohann Morival, Université de Lille 



 
 

 

 
Séance 5 : Jeudi 3 décembre 2020 : «Crises and transformations of European 
integration: European business circles during the long 1970s”, Revue européenne 
d’histoire, 2019/4 (en accès direct) 
 

• Sigfrido Ramirez-Perez, Institut Max Planck d’histoire du droit européen, 
Francfort  
 

Séance 6 : Jeudi 14 janvier 2021 : Etudes européennes. Traité de science politique, 
Bruxelles, Bruylant, 2018 (dir. avec Frédéric Mérand) 
 

• Olivier Costa, CNRS, Centre Emile Durkheim, Bordeaux et Collège d’Europe  
 
 
Séance 7 : Jeudi 28 janvier 2021 : « Construire sa propre défaite. Les affaires 
Viking et Laval : un échec judiciaire pour le syndicalisme européen », article à paraître 
dans la revue Droit et société (envoyé) 
 

• Julien Louis, Sciences Po Strasbourg 
 
Séance 8 : Jeudi 11 février 2021 : Un sociologue à la Commission européenne (au 
sein du cabinet de Pierre Moscovici de 2014 à 2019), Paris, Presses de Sciences Po, à 
paraître.  

 

• Frédéric Mérand, Université de Montréal  
 
Séance 9 : Jeudi 4 mars 2021 (toute la journée) : Colloque annuel de l’IEE, en 
partenariat avec le Monde diplomatique, Auditorium Le Monde (à confirmer) 
 
Séance 10 : Jeudi 18 mars 2021 : Conclusion et bilan du séminaire 
 
 

Fiche de lecture de 3000 signes en quatre parties : 
- Positionnement de l’auteur et pas son CV (500 signes) 
- Sources étudiées (1000 signes) 
- Thèse développée et principal apport (1000 signes) 
- Limites de l’approche par rapport à d’autres lectures (500 signes)  

en version PDF uniquement à envoyer le 12 février 2021 au plus tard à iee.secretariat 
 


