
Cahiers no spécialCahiers no spécial

DynamE - Dynamiques européennes 
UMR 7367 
Centre Raymond Poidevin 

Maison interuniversitaire des 
sciences de l'homme Alsace (MISHA) 
5 allée du Général Rouvillois - CS 50008 
F-67083 Strasbourg Cedex 

http://dyname.unistra.fr 

Centre 

Raym��i�evin 

¿ 
Vxna� �rope 

en mutation 

DynamE - Dynamiques européennes 
UMR 7367 
Centre Raymond Poidevin 

Maison interuniversitaire des 
sciences de l'homme Alsace (MISHA) 
5 allée du Général Rouvillois - CS 50008 
F-67083 Strasbourg Cedex 

http://dyname.unistra.fr 

Centre 

Raym��i�evin 

¿ 
Vxna� �rope 

en mutation 

ISBN : 978-2-343-15004-8
45 €

Sous la direction de  
Fabrice Larat, Michel Mangenot 
et Sylvain Schirmann

Les études européennes sont devenues une partie intégrante du paysage universitaire en 
Europe, comme dans le reste du monde. Pourtant l’existence de ce champ particulier d’études 
ne va pas de soi et nécessite de questionner la nature de la relation entre ce sujet politique 
qu’est l’Union européenne et ce qui est devenu un objet de recherche et d’enseignements.

En s’interrogeant sur les conditions de leur émergence et les formes de leur 
institutionnalisation, cet ouvrage développe pour la première fois une approche systématique 
de la genèse et de la diffusion des études européennes en termes géographiques, 
disciplinaires et méthodologiques. Il cherche à faire apparaître les interactions existantes 
entre un processus et les institutions qui en sont issues et les savoirs – notamment savants 
– les concernant. L’Europe intégrée serait ainsi le résultat d’une co-production politico-
académique. 

L’ouvrage rassemble vingt-six contributions de spécialistes français et étrangers, historiens, 
politistes ou juristes. Après l’analyse de quelques � gures centrales, de leurs parcours et 
trajectoires, il traite de la contribution de plusieurs réseaux d’acteurs à la structuration de 
ce champ, puis de l’apport des approches disciplinaires. En� n, il revient d’un point de vue 
chronologique sur la production et la transmission légitime de connaissances et analyses 
sur la construction européenne dans quelques lieux centraux de consécration, tant au 
niveau national (Nancy, Strasbourg, Bonn, Liège, Genève, Bruxelles, Paris VIII, Montréal), que 
transnational (Bruges, Florence, Maastricht).

Fabrice Larat est directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative (CERA), directeur-
adjoint de la formation à l’École nationale d’administration (ENA) en charge de la recherche et du 
pôle formations diplômantes et rédacteur en chef de la Revue française d’administration publique.

Michel Mangenot est directeur de l’Institut d’études européennes (IEE) de l’Université Paris VIII, 
professeur de science politique, responsable du Master « Union européenne et mondialisation », 
membre du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-LabToP, 
UMR 7217) et vice-président de l’Association française de science politique. 

Sylvain Schirmann est professeur d’histoire des relations internationales contemporaines à 
l’Université de Strasbourg, ancien directeur de l’Institut d’études politiques de Strasbourg,  titulaire 
d’une Chaire Jean Monnet en histoire de la construction européenne et président du Comité 
scienti� que de la Maison de Robert Schuman.

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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