Réunion de lancement du
Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE)

Vendredi 29 septembre 2017
Salle Jean Monnet, Centre de recherches internationales (CERI), SciencesPo

Plan
• Genèse, objectifs, organisation et budget du GrUE
• Présentation des deux axes de recherche
• Présentation des deux outils de recherche
• Présentation des « Doctoriales »
• Questions/Réponses

Groupes de projet de l’AFSP et GrUE
• Objectif d’un « groupe de projet » de l’AFSP

• Décloisonnements disciplinaires, théoriques et méthodologiques

• Vie d’un « groupe de projet » de l’AFSP

• Deux ans : 2017-2019
• Des activités variées : doctoriales, journées d’études, conférences,
publications

• Genèse du GrUE

• De la crise de l’UE à la crise des études européennes

• Objectif du GrUE

• Générer des savoirs en science politique

Organisation
• Pour mettre en œuvre les activités du GrUE
• Comité de coordination : onze jeunes chercheurs + Anne Avy

• Pour soutenir les activités du GrUE
• Comité d’appui : six laboratoires de recherche + Politique
européenne

• Pour enrichir les activités du GrUE
• Comité scientifique : 70 chercheurs
d’internationaux issus de 11 pays

dont

40%

Budget
• 4 000 euros pour les deux ans
• Priorité au financement des doctorants et des jeunes
docteurs
• Usage de Skype (ou équivalent) lors des journées
d’étude

Axe 1 : conditions et effets des logiques de
différenciation de l’intégration européenne
• Responsables scientifiques

• Samuel B.H. Faure, Université d’Oxford
• samuel.bh.faure@alumni.harvard.edu

• Francisco Roa Bastos, Université de Strasbourg
• francisco.roabastos@unistra.fr

• Objet d’étude

• Transformations de la gouvernance de l’UE
• Dynamique de différenciation de l’intégration européenne

• Objectif

• Numéro spécial du Journal of Common Market Studies (JCMS)

Axe 1 : conditions et effets des logiques de
différenciation de l’intégration européenne
• Calendrier de travail 2017-2019 :
• C1 : 1er février 2018, Université de Strasbourg (SAGE)
• C2 : juin 2018, Université d’Oxford
• C3 : juillet 2019, congrès de l’AFSP (Bordeaux)
• Fin été 2019 : soumission des articles à JCMS

Axe 1 : conditions et effets des logiques de
différenciation de l’intégration européenne
• Calendrier pour la préparation de la journée d’étude #1 :
• 15 octobre 2017 : envoi de l’appel à communication
• 1er décembre 2017 : échéance pour envoi des résumés
• 15 décembre 2017 : sélection des communications
• 25 janvier 2018 : envoi des communications
• 1er février 2018 : journée d’étude

Axe 2 : formes de légitimation de l’action
publique européenne
• Responsables scientifiques

• Lola Avril, Paris I Panthéon-Sorbonne / Paris Dauphine
• lola.avril@univ-paris1.fr

• Yohann Morival, Université de Lille
• y.morival@gmail.com

• Objets d’étude

• Articuler approches sectorielles et transversales
• Articuler les légitimités européennes, nationales et locales à faire l’Europe
• Élargir le prisme d’étude aux professionnels se saisissant ponctuellement
de l’objet européen

• Objectif

• Numéro spécial de la Revue française de science politique (RFSP)

Axe 2 : formes de légitimation de l’action
publique européenne
• Calendrier de travail 2017-2019 :
• C1 : janvier 2018, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• C2 : août 2018, Congrès de l’ECPR (Hambourg)
• C3 : janvier 2019, Université de Lille
• C4 : juillet 2019, congrès de l’AFSP (Bordeaux)
• Été 2019 : soumission des articles à la RFSP

Axe 2 : formes de légitimation de l’action
publique européenne
• Calendrier pour la préparation de la journée d’étude #1 :
• 15 octobre 2017 : envoi de l’appel à communication
• 1er décembre 2017 : échéance pour envoi des propositions
• 11 décembre 2017 : sélection des communications
• 1er janvier 2017 : envoi des communications
• Mi-janvier 2018 : journée d’étude

Outil 1 : répertorier les chercheurs et les
enseignants de l’UE en France
• Responsables scientifiques :
• Cyril Benoît, Université Rennes 1
• cyril.benoit1@sciencespo.fr

• Hugo Canihac, Sciences Po Bordeaux
• hugocanihac@gmail.com

Outil 1 : répertorier les chercheurs et les
enseignants de l’UE en France (a)
• Un projet de « cartographie » des 04 travaillant sur l’UE en France
aujourd’hui (tous statuts confondus)
• Objectif :

• favoriser l’intégration des jeunes et la mise en réseau des collègues

• Méthode :

• collecte
de
données
par
sites
Internet,
téléphoniques/physiques pour compléter notre corpus

entretiens

• Regroupement des informations par grands domaines
disciplinaires, et production de données générales (mots-clefs,
proportion de titulaires, etc.)

Outil 1 : documenter l’évolution des
recherches sur l’UE en France, 1997-2017 (b)
• Evaluer les recompositions de la recherche sur l’UE en France
(« crise », « normalisation », etc. ?)
• Objectif :

• mettre au jour les principaux thèmes et lignes de force qui structurent les
travaux français sur l’UE, et leur évolution

• Méthode :

• collecte de données sur les articles publiés entre 1997 et 2017 par les
politistes français (EN/FR) en utilisant les bases d’articles numérisés (WoS,
Cairn)

• Regroupement des informations par grands domaines
thématiques, et production de données générales (séries
temporelles, réseaux de citation, etc.)

Outil 1 : répertorier les chercheurs et les
enseignants de l’UE en France (diffusion)
• Outil 1a [cartographie des chercheurs] : mise en ligne
d’une cartographie des chercheurs sur le site de l’AFSP
(page du GrUE) pour le printemps 2019 ;
• Outil 1b [cartographie de la recherche] : publication de
deux articles (1 FR/1 EN) soumission fin 2018/début
2019.
Collecte des données -> printemps/été 2018
Mise en ligne et soumission -> printemps 2019

Outil 2 : se saisir des réseaux sociaux
• Responsables scientifiques :
• Josua Gräbener, Sciences Po Grenoble
• josua.grabener@umrpacte.fr

• Vincent Lebrou, Université de Strasbourg
• vincent.lebrou@misha.fr

• Community Manager :
• Fanny Sbaraglia, Université Libre de Bruxelles
• fsbaragl@ulb.ac.be

Outil 2 : capsules vidéos - objectifs
• Sensibiliser le grand public à l’impact des politiques de l’UE
sur la vie quotidienne (conditions de vie et d’emploi,
environnement, droits sociaux et politiques, etc...) et aux
mécanismes de prise de décision
• Valoriser l’intérêt des sciences sociales pour comprendre ces
processus, à travers les controverses théoriques et
méthodologiques (sur le modèle du MOOC de l’Université
de Seattle ‘Calling on Bullshit’ ?)
• Contribuer à la circulation d’idées sur l’objet UE par-delà les
frontières nationales et/ou disciplinaires

Outil 2 : capsules vidéo - procédé
• Les chercheur.e.s présentent leurs travaux en 2 minutes :
question de départ, intérêt normatif, angle d’attaque, cas
d’étude, méthodes
• Puis en une minute et selon leur statut :
• Les chercheur.e.s confirmé.e.s présentent une nouvelle publication (chapitre,
article…) : (ancrage de la revue ou de l’ouvrage ; principaux résultats et
contributions à la littérature)
• Les chercheur.e.s « juniors » exposent un fait marquant dans l’actualité de l’UE
(politique ou institutionnelle), notamment les conséquences pratiques éventuelles
pour leur cas d’étude

• Une attention particulière sera portée aux chercheurs à
l’étranger : lorsque leurs interventions sont en anglais, un
sous-titrage en français sera effectué

Outil 2 : Chantiers à venir
• Identification d’une première série d’intervenant.e.s
potentiel.le.s, en lien avec le travail de cartographie de l’outil
1.

• Fichier Excel collaboratif : affiliation des chercheurs, objet(s)
privilégié(s), approche théorique, cas d’étude, méthodes

• Elaboration de kits « clés en main » (récapitulatif des étapes
standardisées) à envoyer aux chercheur.e.s qui se feront
filmer par leurs collègues
• Au fil de l’eau, recrutement de volontaires : féru.e.s de NTIC
bienvenu.e.s ! Chacun.e gérera en autonomie « ses »
chercheur.e.s (contact, édition, etc.)

Outil 2 : le GrUE sur les réseaux sociaux
• Deux plateformes de diffusion

• Facebook : ‘Groupe de recherche sur l’UE - AFSP’
• https://www.facebook.com/GrUEAFSP/

• Twitter : ‘GrUE_AFSP’

• https://twitter.com/GrUE_AFSP

• Objectifs?

• Diffuser les activités propres au groupe de recherche (Colloques,
Doctoriales, etc.)
• Diffuser les publications des chercheurs actifs dans les activités du
groupe

• Comment faire?

• Envoyer l’info ou
fsbaragl@ulb.ac.be

la

publication

à

Fanny

Sbaraglia

:

Doctoriales
• Responsables scientifiques :
• Vincent Lebrou, Université de Strasbourg
• vincent.lebrou@misha.fr

• Chloé Berut, Sciences Po Grenoble
• chloe.berut@umrpacte.fr

• Pierre Alayrac, ENS Paris
• pierre.alayrac@ens.fr

Doctoriales
• Objectifs
• Offrir un espace de présentation et de discussion des travaux
des jeunes chercheurs spécialistes de l’UE
• Permettre le dialogue entre objets de recherche et disciplines

• Calendrier
• Organisation de 2 journées d’études (printemps 2018,
printemps 2019)
• Journée 1: Strasbourg ou Lyon
• Journée 2: Université Libre de Bruxelles

Doctoriales
• Format
• Chaque journée sera organisée autour de 2 panels de 3 à 4
interventions (discussion par un chercheur Senior du labo
d’accueil)
• Interventions sélectionnées sur la base d’un AAC

• Valorisation
• Publication d’un numéro de revue
• Publication d’articles « Chantiers de recherche » dans la revue
Politique européenne

Des questions ?
• Compte Facebook :

• https://www.facebook.com/GrUEAFSP/

• Compte Twitter :

• https://twitter.com/GrUE_AFSP

• Prochainement la page du GrUE sur le site de l’AFSP :
• http://www.afsp.info/activites/groupes-de-projet/

• D’autres questions ? Envoyez un courriel aux responsables
scientifiques du GrUE :
• Lola AVRIL : lola.avril@univ-paris1.fr
• Samuel B.H. FAURE : samuel.bh.faure@alumni.harvard.edu

