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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
Explorant des périodes, des espaces et des acteurs hétérogènes,
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et
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les contributions traitent de la multitude de conceptions,
L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées
représentations et mutations dont les frontières font l’objet dans
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations
les relations internationales.
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions,
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des
Ouvrage issu de la quatrième journée d’étude des jeunes historiens – doctorants
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

et post-doctorants du thème 1 « Acteurs européens dans les relations
internationales : conflits, coopérations et médiations » de l’Unité mixte de
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Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche
de frontière résulte élastique tant dans les lectures subjectives
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union
qu’institutionnelles.
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction
deDe
Frédérique
Berrod,européiste
professeure dans
en droit
, Dorothée Meyer,
maîtresse
de
la dimension
la collaboration
et dans
la résistance
conférences
en
droit
et
Birte
Wassenberg,
professeure
en
histoire
contemporaine.
au nazi-fascisme, aux chemins difficiles de l’Europe de l’armement

Ont contribué à cet ouvrage : Andrea Benedetti, Jérôme Clerget, Pierre Krieger,
Ludovic Mergen, Elena Savicheva , Olga Shabelnikova, Francesca Tortorella.
Editeurs :
Andrea Benedetti : Doctorant en Histoire contemporaine (sous la direction
de Maurice Carrez)
Jérôme Clerget : Docteur en Histoire contemporaine (sous la direction de
Jean-Christophe Romer)
Birte Wassenberg : Professeure en Histoire Contemporaine à Sciences Po
Strasbourg, Université de Strasbourg, responsable du thème 1 de l’UMR DynameE.
DynamE - Dynamiques européennes
UMR 7367

�rope

en mutation

ISBN : 978-2-343-20369-0

13 €

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

¿

Cahier des doctorants
Sous la direction de

Andrea Benedetti, Jérôme Clerget
et Birte Wassenberg
19

Cahiers no 19

Centre

Raym��
i�evin

Vxna�

L’Europe et ses frontières :
conceptions, représentations
et mutations, du XXe siècle
à nos jours

�rope

en mutation

