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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 de la production en études européennes. 
Comme depuis 2017-2018, le programme se concentre sur la présentation et la 
discussion d’ouvrages ou d’articles récents. La présence est obligatoire pour les 
étudiants du Master Union européenne et mondialisation avec la validation par une 
fiche de lecture d’un des dix ouvrages, numéros ou articles présentés. Les intervenants 
sont extérieurs à l’IEE et 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 : Mardi 28 septembre 2021 : Introduction et présentation du séminaire  
 
Séance 2 : Mardi 12 octobre 2021 : « De l’Etat à l’Union. Pour une sociologie 
historique de la sécurité intérieure européenne», Politique européenne, 2019/3 (n° 
65), pages 30 à 61 (CAIRN) 
 

 Denis Duez, Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis - 
Bruxelles 
 

Séance 3 : Mardi 26 octobre 2021 : Juges et avocats généraux de la Cour de 
Justice de l´Union européenne (1952-1972), Une approche biographique de l´histoire 
d´une révolution juridique, Francfort, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 
312, Klostermann, 2018, 396 pages. 
 

 Véra Fritz, Université de Copenhague 
 
Séance 4 : Mardi 16 novembre 2021 : Avec ou sans l’Europe. Le dilemme de la 
politique française d'armement, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2020, 250 pages. 
 

 Samuel Faure, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 



 
 

 

Séance 5 : Mardi 11 janvier 2022 : « L’Europe en transparence. La mise en 
politiques d’un mot d’ordre », Politique européenne,  2018/3 (n° 61) (CAIRN) 
 

 Cécile Robert, Sciences Po Lyon 
 
Séance 6 : Mardi 25 janvier 2021 : Diplomaties européennes, XIXe-XXIe siècle, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2021, 539 pages (CAIRN, livre électronique) 
 

 Laurence Badel, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
Séance 7 : Mardi 8 février 2022 : « La structuration atlantique des European 
Studies. La Fondation Ford et l’institut de la Communauté européenne pour les études 
universitaires dans la génération d’un « objet »», Revue française de science politique, 
2017/1 (vol. 67), pages 69 à 96 
 

 Antonin Cohen, Université Paris Nanterre 
 
Séance 8 : Mardi 22 février 2022, Le laboratoire de l’internationalisme. Le CAEM 
et la construction du bloc socialiste (1949-1991), Paris, Presses de Sciences Po, 2021, 
328 pages (CAIRN, livre électronique) 
 

 Simon Godard, Sciences Po Grenoble 
 
Séance 9 : Mardi 15 mars 2022 : L’Europe sociale. Acteurs, politiques, débats, 
Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 2019, 310 pages.  
 

 Amandine Crespy, Institut d’études européennes de l’Université Libre de 
Bruxelles 

 
Séance 10 : Mardi 22 mars 2022 : « 1983, un tournant libéral ? » Vingtième Siècle, 
n° 138, avril-juin 2018 (CAIRN), présentation orale : « En quête du tournant 
(néo)libéral des années 1980 : une influence européenne ? » 
 
• Florence Descamps, Ecole Pratique des Hautes Etudes-PSL 
• Laure Quennouëlle-Corre, CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
 
 

Fiche de lecture de 3500 signes en quatre parties : Positionnement de l’auteur (place 
dans la littérature) et non son CV (500 signes) ; Sources étudiées (1000 signes) ; Thèse 
développée et principal apport (1500 signes) ; Comparaison par rapport à d’autres 
lectures (500 signes) en version PDF uniquement à déposer sur Moodle « REGARDS 
UEM » avant le 25 mars 2022 20h. 


