
« Élaborer et conduire une recherche sur l’UE : objets, méthodes et pratiques 
d’enquête. » 

27 - 28 juin 2019, Université Saint-Louis — Bruxelles 
Auditoire 2300 

Jeudi 27 juin 

Accueil (12h00-13h00) : Lunch offert aux participant.e.s et au public de la JE 

Introduction  (13h-13h30) : Pierre ALAYRAC (CESSP, EHESS), Chloé BÉRUT (PACTE, Sciences Po 
Grenoble), Vincent LEBROU (SAGE, Univ. de Strasbourg) 

Session 1 : Des ficelles méthodologiques pour revisiter des objets classiques (13h30- 15h30)  

Discutant : Didier GEORGAKAKIS (CESSP, Univ. Paris-1). 

• Clément PERARNAUD (UPF, Univ. of Pompeu Fabra), « Distinguer l’ombre du pouvoir dans 
l’obscurité du Conseil. Retour sur les obstacles méthodologiques d’une enquête sur l’influence des 
gouvernements nationaux dans le processus décisionnel européen » 

• Jessy BAILLY (CHERPA — CEVIPOL, Sciences Po Aix-en-Provence — ULB), « Convier la société 
civile locale à Bruxelles : l'exemple du Réseau Municipaliste contre la Dette Illégitime au 
Parlement européen » 

• Loïc COBUT (IEE, CReSPo, Univ. Saint-Louis Bruxelles), « The use of QCA in a research on the 
variation of structural empowerment of renewable energy communities in Denmark, Portugal and 
Belgium » 

• Nicolas ARENS (IEE, CReSPo, Univ. Saint-Louis Bruxelles), « Normaliser le thème de la démocratie 
européenne. Une approche de philosophie politique dans les études européennes » 

Pause : 15h30 — 15h45 

Session 2 : Des politiques économiques comme les autres ? Enquêter sur la fabrique des politiques 
économiques communautaires. (15h45 — 17h15)  

Discutant : Clément FONTAN (ISPOLE, IEE, UCLouvain) 

• Antoine DE CABANES (ISPOLE, UCLouvain), « Appréhender la BCE par ses marges : étudier les 
politiques monétaires européennes à partir de l’espace expert gravitant autour de la BCE » 

• Marylou HAMM (CEVIPOL-SAGE, Univ. Libre de Bruxelles et Univ. de Strasbourg), « Mettre en 
œuvre l'« austérité » ? Les fonctionnaires européens entre modèles d’expertise et résistances du 
terrain » 

• Antonin THYRARD (CEMS, EHESS), « Ce qu’il y a d’européen dans la financiarisation des 
politiques publiques européennes » 



Pause : 17h15 - 17h30 

Table-ronde : Enquêter sur l’Union européenne : approches et méthodes  
(17h30  - 19h00) 

Clément FONTAN (ISPOLE, IEE, UCLouvain), Didier GEORGAKAKIS (CESSP, Univ. Paris-1), Sophie 
JACQUOT (IEE, CReSPo, Univ. Saint-Louis Bruxelles), Francisco ROA BASTOS (SAGE, Univ. de 

Strasbourg). 

Animée par : Lola AVRIL (CESSP, Univ. Paris-1) et Oriane CALLIGARO (ESPOL, Univ. catholique de Lille) 

La table ronde sera suivie par un cocktail dinatoire offert aux participant.e.s et au public de la JE 
au sein des locaux de l’Université Saint-Louis Bruxelles 

Vendredi 28 juin 

Session 3 : La fabrique de l’expertise sur/en affaires communautaires. (09h15 -10h45)  

Discutant : Antoine VAUCHEZ (CESSP, Univ. Paris-1) 

• Hugo CANIHAC (IEE, CReSPo, Univ. Saint-Louis Bruxelles), « Savants et politiques dans la 
construction de l’Europe. Enquêter sur les ‘co-productions politico-académiques’ de l’Europe ».  

• Maxime BEHAR (SAGE, Univ. de Strasbourg) & Sara LINDBERG (Uppsala University), « Apports 
d’un double regard sur un terrain ethnographique européen. La comparaison comme source d’analyse 
de l’expertise en affaires européennes » 

• Carole KERDUEL (Triangle, Sciences Po Lyon), « Praticienne — chercheure : opportunités, biais et 
limites d’une double posture » 

Pause : 10h45 - 11h15 

Session 4 : Les ramifications de l’Europe : saisir l’UE par le lointain. (11h15 - 12h45)  

Discutante : Sabine SAURUGGER (PACTE, IEP Grenoble) 

• Jean-François CLOUZET (SPERI, Univ. de Genève), « Créer de la sécurité dans un espace frontalier 
au sein de l’espace Schengen mais hors de l’Union européenne : expérience de recherche-action » 

• Nicolas AZAM (CESSP, Univ. Paris-1), « Chercher “l’Europe” dans un parti politique national. 
Retour sur les va-et-vient entre un terrain et une construction d’objet » 

• Tibissaï GUEVARA-BRAUN (Triangle, Sciences Po Lyon), « L’Albanie, là où « l’Europe » se 
dérobe. Quelle(s) méthode(s) d’enquête pour saisir les limites et impasses de l’européanisation du 
secteur environnemental ? » 

Pause déjeuner : (13h00-14h00) Lunch offert aux participant.e.s et au public de la JE 

Organisation : Pierre Alayrac, Chloé Bérut et Vincent Lebrou, doctorialesgrue@gmail.com

mailto:doctorialesgrue@gmail.com

