
 
 

        
 

 

 

SÉMINAIRE de Recherche de l’Institut d’Études 

Européennes de Paris 8 et du CRESPPA-LabToP 

 
REGARDS CROISÉS SUR L’EUROPE :  

NOUVELLES APPROCHES ET DÉBATS ACTUELS 

2018-2019  
Université Paris 8 – jeudis 15h à 17h30  

(du 27/09/2018 au 07/03/2019)  

IEE– salle A 243  

 

 
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 en 2017-2018, le 
programme 2018-2019 se concentre sur la présentation et la discussion d’ouvrages récents 
provenant de plusieurs champs disciplinaires (science politique, histoire, économie). 
 
La présence est obligatoire pour les étudiants du Master Union européenne et mondialisation 
mais la validation (par une fiche de lecture de 5000 signes, remise au début de la séance dédiée) 
n’est nécessaire que pour ceux l’ayant retenu comme étude de cas. Les séances 2 à 9 sont 
largement ouvertes à tous les membres du CRESPPA et à tout étudiant à partir du M2 ou 
chercheur intéressés. A l’exception du premier, tous les intervenants sont extérieurs à l’IEE et à 
Paris 8. Les séances seront animées et discutées par le responsable du séminaire, Michel 
Mangenot, avec parfois un second discutant. 
 
Lieu : Le séminaire a lieu à l’Université Paris-8 Saint-Denis, métro Saint-Denis université (ligne 
13), bâtiment A, Institut d’Études Européennes, les jeudis, de 15h à 17h30, du 27/09/2018 au 
07/03/2017 en salle A 243. 
 
Organisation : Michel Mangenot, Professeur de Science Politique, Directeur de l’Institut 
d’études européenne, Université Paris 8/CRESPPA-LabToP. 
Contact : michel.mangenot@univ-paris8.fr 
 



 
 

        
 

 

Séance 1 : Jeudi 27 septembre 2018 : Introduction et présentation générale du séminaire  
 Michel Mangenot, politiste (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP)  

 

Séance 2 : Jeudi 11 octobre 2018 : La politique du merveilleux. Une autre histoire du 

Système de Law (1695-1795), Paris, Fayard, 2018, 396 pages. 

 Arnaud Orain, économiste (IEE, Paris 8) 
 

Séance 3 : Jeudi 25 octobre 2018 : Théorie critique du lobbying. L’Union européenne de 

l’artisanat et des PME et la revendication des petites et moyennes entreprises, Paris, 

L’Harmattan, 2017, 258 p. 

 Marc Milet, politiste (Université Paris 2) 
 

Séance 4 : Jeudi 15 novembre 2018 : Les députés français et l’Europe. Tristes 

hémicycles ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, 320 pages. 

 Olivier Rozenberg, politiste (Sciences Po Paris) 
 

Séance 5 : Jeudi 29 novembre 2018 : Le Parlement européen au travail. Enquêtes 

sociologiques,  dir., Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 240 pages.  

 Sébastien Michon, politiste (CNRS, UMR SAGE, Strasbourg) 

 Second discutant : Antonin Cohen, politiste (Université Paris Nanterre) 
 
Séance 6 : Jeudi 13 décembre 2018 : Les études européennes. Genèses et 
institutionnalisation, Paris, L’Harmattan, à paraître en novembre 2018, dirigé avec Michel 
Mangenot. 

 Fabrice Larat, politiste (ENA) 

 Sylvain Schirmann, historien (Sciences Po Strasbourg) 
avec Anne-Marie Autissier, sociologue (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP), contributrice à 
l’ouvrage. 

 
Séance 7 : Jeudi 17 janvier 2019 : National trade unions and the ETUC: A history of unity 
and diversity, dirigé par Andrea Ciampani and Pierre Tilly, Bruxelles, European Trade Union 
Institute, 2017, 215 pages (disponible en ligne) 

 Sigfrido Ramírez Pérez (Institut Max Planck pour l’histoire du droit 
européen, Francfort) 

 Claude Roccati (Université de Limoges) 
 
Séance 8 : Jeudi 31 janvier 2019 : Circulation des modèles d’administration, n°161 de la 

Revue française d’administration publique (consultable sur CAIRN), 2017. 

 Magdalena Hadjiiski, politiste (Sciences Po Strasbourg) 
 

Séance 9 : Jeudi 14 février 2018 : Governing Europe in a Globalizing World. 

Neoliberalism and its Alternatives following the 1973 Oil Crisis, London and New York, 

Routledge, 2018,  

 Laurent Warlouzet, historien (Université du Littoral Côte d’Opale) 

 Second discutant : Gilles Raveaud, économiste (IEE-Paris 8) 



 
 

        
 

 

 
 
Séance 10 : jeudi 7 mars 2019 : Echange sur les fiches de lecture (des étudiant-e-s inscrits à 

l’étude de cas), conclusion et bilan du séminaire  

 Michel Mangenot, politiste (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP)  
 
 
Jeudi 14 mars débutera à partir de 15h le colloque annuel de l’IEE jusqu’au 
vendredi 15 mars 2019 
 
 
Infos pratiques : Accès à l’Institut d’Études Européennes.  
Quand on entre dans le bâtiment de l'université, il faut prendre à gauche : bâtiment A. On 
emprunte un escalator qui monte puis on poursuit tout droit en restant alors sur la droite et en 
ne prenant pas l'escalator qui descend (qui apparaît sur la gauche). Après les portes battantes, il 
faut tourner à droite et poursuivre tout droit, jusqu'à un genre de fontaine orientale sur la 
gauche. Prendre alors l'escalier sur la droite, monter d'un étage. Arrivé(e) à l'étage du dessus, 
l'entrée de l'IEE se trouve juste à droite de l'escalier. Il suffit de prendre le couloir, d'aller au 
fond et de tourner à gauche. La salle est sur la droite au fond de ce petit couloir. 

 
 


