
         
 

        
 
 

 
SÉMINAIRE de  Recherche  de  l’Institut  d’Études  
Européennes de Paris 8 et du Cresppa-LabToP 

 
REGARDS CROISÉS  SUR  L’EUROPE 2017-2018:  

NOUVELLES APPROCHES ET DÉBATS ACTUELS 
  

Université Paris 8 – Jeudis 15h à 18h (du 28/09/17 au 15/03/18)  
IEE– salle A243  

 
 
 
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.   Après avoir, en 2016-2017, appliqué le concept de 
« gouvernementalité » de Michel Foucault aux études européennes, le programme ce concentre  
cette   année   sur   la   présentation   et   la   discussion   d’ouvrages   parus récemment toujours dans 
plusieurs   champs  disciplinaires.   Il   s’élargit   également à de nouvelles dimensions  d’histoire  de  
longue durée et comparée et à un regard anthropologique. 
 
Le séminaire est composé de 10 séances thématiques de 3 heures. La présence est obligatoire 
pour les étudiants du M2 Union européenne et mondialisation mais la validation (par une note 
d’analyse  de  l’actualité  européenne) 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. Elles font intervenir des orateurs extérieurs à 
l’IEE  et  seront  animées  et  discutées  par  le  responsable du séminaire, Michel Mangenot. 
 
 
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 18h, du 28/09/2017 au 
15/03/2018 en salle A 243. 
 
Organisation : Michel Mangenot (Professeur de Science Politique, IEE-Université Paris 
8/CRESPPA-LabToP). 
Contact : michel.mangenot@univ-paris8.fr 
 
 



         
 

        
 
 

 
Programme des séances 

 
Séance 1 : Jeudi 28 septembre 2017 : « Introduction, présentation générale du séminaire et 
de  la  note  d’analyse  de  l’actualité  européenne » 

x Michel Mangenot, politiste (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP)  
 

Séance 2 : Jeudi 12 octobre 2017 : « Présentation  de  l’ouvrage : La double démocratie. Une 
Europe politique pour la croissance, Paris, Seuil, 2017» 

x Michel Aglietta, économiste (CEPII, France Stratégie) 
x Nicolas Leron, politiste et juriste (Siences Po Paris, EuroCité) 
x Second discutant : Gilles Raveaud, économiste (IEE-Paris 8) 

 
Séance 3 : Jeudi 26 octobre 2017 : « Présentation   de   l’ouvrage   Europa. Notre histoire, 
Paris, Les Arènes, 2017, co-dirigé avec Etienne François »  

x Thomas Serrier, historien et germaniste (Université de Lille 3) 
x Seconde discutante : Anne-Marie Autissier, sociologue (IEE-Paris 8/CRESPPA-

LabToP) 
 
Séance 4 : Jeudi 9 novembre 2017 : «Présentation   de   l’ouvrage : Le gouvernement 
asymétrique des migrations, Paris, Dalloz, 2015 » 

x Nora El Qadim, politiste  (Paris 8/CRESPPA-LabToP) 
x Seconde discutante : Auriane Guilbaud, politiste (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP) 

 
Séance 5 : Jeudi 23 novembre 2017 : « Anthropologie  de  l’Europe » 

x Krzysztof Kowalski, anthropologue (IEE de Cracovie, Pologne) 
x Seconde discutante : Emmanuelle Lallement, anthropologue (IEE-Paris 8, 

Ministère de la culture) 
 

 
 
 
Séance 6 : Jeudi 11 janvier 2018 : «  Présentation  de  l’ouvrage  Europe et culture. Un couple 
à réinventer ?,  Toulouse,  Editions  de  l’attribut,  2016 » 

x Anne-Marie Autissier, sociologue (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP) 
x Second discutant : Marc Le Glatin, spécialiste des arts vivants (IEE-Paris 8, 

Théâtre de la Cité internationale) 
 
Séance 7 : Jeudi 25 janvier 2018 : Présentations des deux ouvrages, Démocratiser  l’Europe, 
Paris, Seuil, 2014 et Pour un traité de démocratisation   de   l’Europe, Paris, Seuil, 2017 avec 
Stéphanie Hennette, Thomas Piketty et Guillaume Sacriste» 

x Antoine Vauchez, politiste (CESSP, CNRS, Paris 1) 
x Second discutant : Laurent Jeanpierre (Paris 8, CRESPPA-LabToP) 



         
 

        
 
 

Séance 8 : Jeudi 8 février 2018 : « Présentation  d’ouvrage : Le couple franco-allemand vu 
par certains Etats tiers depuis 1963, Paris,  L’Harmattan,  2016 » 

x Sylvain Schirmann, historien (Sciences Po Strasbourg) 
x Second discutant : Yves Sintomer, politiste et sociologue (Paris 8/CRESPPA) 

 
Séance 9 : Jeudi 1er mars 2018 :  « Présentation  de   l’ouvrage    The Court of Justice of the 
European Union and the Politics of Law, Palgrave, 2017, avec Fabien Terpan »  

x Sabine Saurugger, politiste (Sciences Po Grenoble) 
x Second discutant : Anne-Cécile Robert, journaliste et juriste (IEE-Paris 8, Le 

Monde diplomatique) 
 
Séance 10 : Jeudi 15 mars 2018 : « Remise et présentation des travaux des étudiant-e-s 
(inscrit(e)s  à  l’étude  de  cas),  conclusion  et  bilan du séminaire » 

x Michel Mangenot, politiste (IEE-Paris 8/CRESPPA-LabToP)  
 
 
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. 

 


