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Le Groupe de recherche sur l'Union

européenne (GrUE) a vu le jour en septembre

2017. Il a commencé comme l'un des quatre

groupes de recherche rattachés à l'Association

française de science politique (AFSP).

En tant que tel, il a bénéficié du soutien

institutionnel et financier de l'AFSP entre 2017

et 2019.

Le GrUE entend être un espace de mise en

commun des recherches sur l'Union

européenne, au delà des sous champs de la

science politique. Au coeur des activités du

GrUE, se trouve la volonté d'intégrer les jeunes

chercheur.se.s, de valoriser leurs travaux et de

diffuser plus largement les études

européennes, au-delà des cercles académiques

et des frontières nationales.

Ce bilan présente les
activités du GrUE
réalisées depuis sa
création en 2017. 
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Activités des axes
de recherche (I)

Cet axe de recherche analyse les

transformations de la gouvernance de

l'UE à partir de la problématique des

conditions et des effets des

dynamiques de « différenciation » de

l'intégration européenne. Alors que ces

dynamiques renvoient à des processus

politiques structurels qui affectent

le/la/les politique(s), l'analyse de cas

d'étude multiples situés à des échelles

d'action publique, programmatique,

sectorielle, ou nationale permet de

révéler les différentes logiques de

différenciation de l'intégration

européenne.

Axe 1 - Conditions et logiques
de différenciation de
l’'intégration européenne

Responsables : Samuel B.H. Faure, Vincent
Lebrou et Francisco Roa Bastos

Activités

1 Février 2018 - Journée d'étude
"Comment l'Union européenne se
différencie ?, Maison des sciences de
l’'homme Alsace (MISHA), Université de
Strasbourg
29 Juin 2018 - Journée d'étude "Does
the future of the European Union depend
on differentiation? The sources and
effects of the logic of differentiation",
Oxford, Maison française d'Oxford (MFO)
& Université d'Oxford
2-4 juillet 2019 - ST GrUE "Sources et
effets des dynamiques de
différenciation", Bordeaux, Congrès de
l'AFSP
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Activités des axes
de recherche (II)

Cet axe interroge les formes de

légitimation des politiques européennes

en s'intéressant notamment à la place

de l'expertise et au rôle des

intermédiaires dans ce processus. Il

vise également à rendre compte de la

diversité des espaces au sein desquels

se font, se discutent et se disputent

ces formes de légitimation, invitant à

poursuivre les réflexions sur les

frontières entre acteurs publics/privés,

entre espaces

nationaux/européens. L'axe entend

également aborder la question de

l'effet des processus de légitimation de

l'action publique européenne sur

l'échelle nationale.

Axe 2 - Formes de
légitimation de l'action
publique européenne

Responsables : Lola Avril et Yohann Morival 31 mai 2018 - Journée d'étude "les

formes de légitimation de l'action

publique européenne", Centre Mahler,

université Paris I Panthéon Sorbonne

2-4 juillet 2019 - ST GrUE

"Légitimation de l'action publique

européenne", Bordeaux, Congrès de

l'AFSP

Activités



Doctoriales

Les Doctoriales sont un espace de

réflexion et de dialogue sur la

construction et le déroulement des

enquêtes sur l'UE. Elles visent

notamment à analyser le rapport que

les jeunes chercheur.e.s entretiennent

vis-à-vis de leur terrain d’enquête ainsi

que les effets de ce rapport sur la

nature des données produites. Elles ont

conduit à une réflexion sur les

stratégies d’enquête déployées dans le

contexte bruxellois, les méthodologies

disponibles pour se saisir de la question

de la formulation des politiques

publiques européennes.

Des journées d'étude pour les
doctorant·•e•s

Responsables : Chloé Berut, Pierre Alayrac,
Vincent Lebrou 27-28 Juin 2019 - Journées d'étude 

"Elaborer et conduire une recherche sur

l'Union européenne : objets, méthodes

et pratiques d'enquête", Bruxelles,

Université Saint-Louis

Activités
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Publications

La chronique bibliographique est un

numéro de la RFSP consacré à la

discussion et la valorisation d'ouvrages

récents. La chronique sur les études

européennes rassemble des recensions

de 68 ouvrages parus en anglais et en

français entre 2017 et 2019, par 45

contributeurs. Elle est une

photographie du champ des études

européennes et permet d’'identifier les

dynamiques qui le structurent ainsi que

les nouvelles thématiques investies. 

Chronique bibliographique sur les

études européennes, Revue française

de science politique, 2019, vol. 69, n.4

Une chronique bibliographique
sur les études européennes

Coordination : Lola Avril, Yohann Morival,
Vincent Lebrou

G R U E  |  B I L A N 0 6

Les réflexions menées dans le cadre de

l'axe 1 du GrUE déboucheront, cette

année, sur une double publication.

"L'Europe à géométrie variable.

Renouveler l'analyse des logiques de

différenciation de l'intégration

européenne", numéros à paraître en

2020.

Deux numéros pour Politique
européenne

Coordination : Samuel Faure et Vincent
Lebrou



Publications

Au terme des deux premières années

d'activité et des réflexions menées

dans chacun des axes et outils du GrUE,

l'équipe de coordination développe un

projet d'ouvrage collectif. 

Proposé aux éditions Peter Lang,

collection « La Fabrique du politique »,

l’'ouvrage rassemble des contributions

sur des crises européennes diverses, et

propose d'en penser les traits communs

ou divergents, d'identifier des

questions transversales aux terrains

empiriques de la crise. Il s'inscrit ainsi

dans une réflexion plus générale sur

l'ordonnancement des désordres des

crises européennes.

Un projet de livre collectif

Coordination : Lola Avril, Samuel Faure,
Vincent Lebrou
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Les contributions développent une

approche processuelle, endogène et

sociologique de la crise, et reposent sur

une méthodologie fondée sur la

comparaison et le dialogue entre les

terrains empiriques. La crise y est

envisagée comme le produit d'une

entreprise de catégorisation impliquant

différents acteurs dont il convient

d’'interroger à la fois les pratiques mais

également les intérêts à participer à un

tel processus.

Deux webinaires visant à discuter les

premières versions des chapitres de

l'ouvrage sont organisés les 3 et 7

juillet 2020, grâce au soutien du

laboratoire Printemps (UVSQ).



Capsules vidéos

Le GrUE a réalisé des capsules vidéos

dans lesquelles un chercheur s'exprime

sur un enjeu européen et le met en

perspective avec ses recherches. D'une

durée de 5 à 10 minutes, ces vidéos

entendent présenter les grands

thèmes, concepts, institutions et

acteurs du système politique européen.

Elles visent à la diffusion des

recherches en études européennes à un

public au delà du champ académique.

Les vidéos sont également pensées

comme des supports pédagogiques

pour les cours sur l'Union européenne.

Elles sont diffusées sur la chaîne

Youtube du GrUE, le groupe Facebook

ainsi que sur le site de la revue

Politique européenne.

Des vidéos pédagogiques sur
les grands enjeux européens

Responsables : Lola Avril, Vincent
Lebrou, Florian Tixier

Mai 2019 : Diffusion des 5 premières

capsules vidéos à l'occasion des

élections européennes. Les vidéos

portent sur le Parlement européen, les

partis politiques et le rapport des

citoyens à l'Europe. 

Intervenants : Francisco Roa Bastos,

Nicolas Hubé,  Sébastien Michon.

Novembre 2019 : tournage d'une

deuxième session.

Activités
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https://www.youtube.com/watch?v=FxIJqwjrtPg
https://www.youtube.com/watch?v=lmiSs-FohPI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=s15cydcRoIY


L'Europe en
réflexion 

En mai 2019, le GrUE a créé un espace

de discussion pour  restituer la

diversité, la complexité mais aussi la

dimension politique de nombreux enjeux

européens. Cet outil entend répondre à

deux écueils principaux : d'une part, le

traitement partiel et intermittent des

thématiques européennes dans les

médias généralistes et, d’autre part, le

cantonnement des résultats des

recherches sur l’UE à des espaces

académiques spécialisés.

La rubrique rassemble des

contributions écrites (8 à 12000

signes) à la croisée des styles

journalistiques et académiques.

"L'Europe en réflexion", une
rubrique d'actualité

Responsables : Lola Avril, Vincent
Lebrou, Florian Tixier Mai-juin 2019 : publication de trois

articles à l'occasion des élections

européennes

Octobre-novembre 2019 : publication

de cinq articles sur le bilan/la suite des

élections européennes

Mai 2020 : lancement d'un nouvel AAC

"l'UE face à la Covid-19".

Activités
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Cartographie

Depuis 2017, le GrUE s'est également

engagé dans la construction d'un

annuaire des chercheur.se.s et

doctorant.e.s travaillant sur les objets

européens. Outre l'objectif de

rassembler la communauté des

chercheur.se.s en études européennes,

ce travail vise également, à travers la

réalisation d'une études

scientométrique, à examiner les

recompositions récentes de la

recherche française et internationale

sur l'UE (nouveaux concepts ou objets,

nouveaux clivages disciplinaires).

Une cartographie de la
recherche française sur l'UE

Responsables : Cyril Benoit, Hugo
Canihac
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Le Grue en réseaux



Institutions, universités et
laboratoires ayant soutenu le
GrUE

Les partenaires
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Les participant•e•s

Listes des contributeur•rice•s
aux activités du GrUE

ARENS, Nicolas
AUER, Stefan
AZAM, Nicolas
BALLATORE, Magali
BALOGE, Martin
BÉHAR, Maxime
BEHR, Valentin
BILLOWS, Sébastien
BLANCO SIO-LOPEZ, Cristina
BRIATTE, François
BUSSI, Margherita
CABANE, Lydie
CALLIGARO, Oriane
CAPRIOLI, Mauro
CASELLA, Sara
CAUNE, Hélène
COLLURA, Rosetta
CONTER, Bernard
DAGEFÖRDE, Mirjam
DELMOTTE, Florence
DEMENGE, Victor
DERONT, Eva
DESCHAUX-DUTARD, Delphine
DIMIER, Véronique
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Equipe de coordination du
GrUE

AVRIL, Lola
ALAYRAC, Pierre
BENOIT, Cyril
BERUT, Chloé
CANIHAC, Hugo
FAURE, Samuel B.H.
LEBROU, Vincent
MORIVAL, Yohann
ROA BASTOS, Francisco
SBARAGLIA, Fanny
TIXIER, Florian



Les participant•e•s

RIOTTE, Anne-Laure
RIOUFREYT, Thibaut
ROSANO-GRANGE, Marlène
RUFFIO, Claire
SAJN, Sarah
SMITH, Andy
SKOURTIS, Athanassios
TACEA, Angela
THIEBAUT, Cyrille
THOMAS, Anja
THYRARD, Antonin
TULMETS, Elsa
VAN INGELGOM, Virginie
VARDANIKA, Zoi
VARGOVCIKOVA, Jana
VAUCHEZ, Antoine
VILA-HENNINGER, Luis
VISIER, Claire
VERCUEIL, Julien
VERCAUTEREN, Pierre
VERNIER, Gérard
VON HIRSCHHAUSEN, Béatrice
WANG, Zhuangzhuang
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Listes des contributeur•rice•s
aux activités du GrUE

DRAVIGNY, Josselin
FOMITCHOVA, Anastasia
GEORGAKAKIS, Didier
HAMM, Marylou
HARTEMANN, Aline
HUBÉ, Nicolas
HOEFFLER, Catherine
HUJU, Kira
JACQUOT, Sophie
JAGDHUBER, Stefan
KELBEL, Camille
LEFEBVRE, Rémi
LE CORRE-JURATIC, Morgan
LE GAL, Cal
LEQUESNE, Christian
LEPAUX, Victor
MACAJ, Gjovalin
MARKOVIC, Petar
MENON, Anand
MEIJER, Hugo
MESNEL, Blandine
MICHON, Sébastien
NICOLAIDIS, Kalypso
PERCHOC, Philippe
PENNETREAU, Damien
PIQUET, Agathe
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