
ans le souci d’enrichir son regard  

  Dans ce numéro 
 

 Edito 
 

 IEE Saint-Louis – 
Capilano University 
(Canada) Partnership 

 
 L’IEE acueille deux 

chercheurs visiteurs de 
l’Università di Padova et 
de l’Universidad 
Complutense de Madrid 
 

 21st International 
Conference for 
Europeanists  

 
 Publications 

 

 Evénements  

 
    Responsable: Prof. Denis Duez 

 
    Coordinateurs éditoriaux :  

    Teresa Elola-Calderon  
    Michael Blariau  
 
    Layout: Teresa Elola-Calderon 

 
    Contact : iee@usaintlouis.be 

 

Edito « L’IEE Saint-Louis: un Institut d’enseignement, de 
recherche et de formation à portée internationale » 

Ancien étudiant du Master en théorie du droit à l’Université Saint-
Louis Bruxelles (Académie européenne de théorie du droit - 
2001/2002), Guido Gorgoni est chercheur en philosophie du droit au 
sein du Département de Sciences Politiques, Droit et Études 
internationales de l'Università di Padova (Italie), où il enseigne la 
théorie générale du droit et l'informatique juridique.  

 

IEE Saint-Louis – Capilano University (Canada) Partnership 

  
 

Denis Duez, Olivier Paye et Christophe Verdure 

(dir.), L’européanisation. Sciences humaines et 

nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, 

Collection « Idées d’Europe », mars 2014.  
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L’IEE accueille deux chercheurs visiteurs de 
l’Università di Padova et de l’Universidad 
Complutense de Madrid 

Evénements  

 
28 avril de 12h à 14h: Les Midis de l’Europe sur le 
thème « L’accueil des étrangers et la lutte 
contre la précarité sociale: jusqu’où et 
comment? ». Avec Baudouin VAN OVERSTRAETEN, 
Directeur du Jesuit Refugee Service Belgium; 
Maria JESPEN, Directrice du Département 
Recherche à l’European Trade Union Institute; Billy 
JUNGLING, Directeur du Département Accueil des 
Demandeurs d'Asile de la Croix-Rouge de 
Belgique; Jean-Louis DE BROUWER, Director 
Humanitarian and Civil Protection operations 
European Commission. Consultez notre agenda  

Publications 

 

Chercheuse au sein de l'Instituto Ortega y Gasset 
à l'Université Complutense de Madrid, Violeta 
Doval travaille depuis 2008 comme consultante 
pour l'évaluation de programmes de 
développement de l'UE et des agences 
décentralisées de coopération internationale. 

Elle rejoint l'IEE Saint-Louis du 10 Mars au 10 Juin 
2014 pour un séjour de recherche. 

 
 

 

Ce troisième ouvrage de notre collection “Idées 

d’Europe” confronte des regards disciplinaires 

différents – historien, juridique, politologique, 

sociolologique – sur la question de l’européani-

sation pour en dégager les spécificités et points 

communs. Il examine dans sa première partie la 

manière dont ces disciplines se saisissent de la 

notion d’européanisation avant de présenter des 

exemples de démarches interdisciplinaires sur des 

enjeux précis : environnement, politique sociale et 

services publics, contrôles aux frontières 

extérieures et résistances à l’Europe. Pour plus 

d’infos.  

Depuis sa création en 2007, l’Institut d’études européennes n’a de cesse de 
renforcer sa visibilité et son rayonnement international. L’Institut est ainsi parvenu à 
prendre sa place dans un environnement bruxellois saturé d’instituts, centres de 
recherche et think tanks dédiés à l’étude du fait européen, mais aussi au-delà. 
 
L’IEE peut aujourd’hui s’enorgueillir de collaborations fructueuses avec la Georgia 
University, la Faculté de droit de l’Université de Genève, l’Ecole supérieure de 
commerce de Paris (ESCP), l’Ecole Normale Supérieure de Paris (ENS) et, plus 
récemment, un consortium d’une douzaine d’universités canadiennes dans le cadre 
du « EU Study Tour & Internship Program ». 
 
Bénéficiant d’une localisation bruxelloise propice aux échanges avec les acteurs qui 
font l’Europe au quotidien, l’IEE apparaît comme un pôle d’attraction pour un 
nombre croissant de chercheurs étrangers désireux d’engager un dialogue avec les 
membres de l’Institut, mais aussi de nourrir leurs recherches de terrain grâce à la 
proximité immédiate des institutions de l’Union. 
 
Le chemin parcouru en quelques années est important, mais il ne constitue que 
l’amorce d’un développement que nous espérons continu. A cet égard, l’IEE a 
choisi de faire de la dissémination, au sein de la communauté scientifique 
internationale, des résultats des recherches conduites en son sein, l’une de ses 
principales priorités. 

 
Prof. Denis Duez, Directeur de l’Institut d’études européennes, 

Université Saint-Louis - Bruxelles 

For the first time this year, the Institute for European Studies has been entrusted 
with the organisation of the 10-year old « European Union Study Tour & Internship 
Program ». This Program is spearheaded by Capilano University. It brings together 
12 Canadian Universities and around 50 Canadian students. It addresses the 
institutions, evolution, and current issues of the EU through visits to the major 
institutions of the European Union, located in Brussels, Luxembourg, Strasbourg, 
Frankfurt and The Hague. 
 
In addition to the Study Tour, the Program offers a number of qualified participants 
internship opportunities with EU institutions and other organisations following 
completion of the Tour. The program of the Tour and the list of internships have 
been prepared by Lino Francescon, an associate researcher at the Institute.  
 
We trust that this (yearly) program will become one of the main building blocks of 
the Institute’s « Europa Plus » programme, together with the Summer School in EU 
& International Business Law, ESCP Europe's European Seminar and the (future) 
Autumn School in EU environmental law & policy. 
  
  

 

21 s t  International  Conference for 

Europeanists,  Washington DC  

Dans le souci d’enrichir son regard sur l’Union 
européenne, Heidi Mercenier a participé du 14 au 
16 mars 2014 à la 21

ième
 Conférence du Council for 

Europeanists (CES) à Washington DC composé de 
plus de 200 panels. Ce consortium, basé à 
l’Université de Columbia, rassemble des 
chercheurs de disciplines variées s’intéressant à 
l’UE au sens large, incluant ainsi l’étude des 
transformations induites par l’intégration 
européenne au sein de nos sociétés.  
 
La communication présentée par Heidi Mercenier 
intitulée « How Young People in Brussels Imagine 
and Legitimize the EU: A Microscopic Approach in 
Different Neighborhoods » s’inscrivait largement 
dans cette seconde perspective.  
 
Dans un souci de favoriser le dialogue entre 
chercheurs basés aux USA et au sein de l’UE, le 
CES organise sa prochaine conférence à Paris du 
8 au 10 juillet 2015. A vos agendas ! Pour plus 
d’infos. 

 
 
 

 

Sa thèse de doctorat porte sur “L'impact des accords euro-
méditerranéens et de Cotonou: les cas du Sénégal et du Maroc" et 
analyse l'impact de la stratégie extérieure de l'UE dans le cadre des 
négociations actuelles des accords de libre-échange dans la zone 
d'Afrique de l'Ouest. 

Mené sous la supervision du Prof. Jean-Christophe Defraigne, le séjour 
de Violeta Doval à l'IEE sera le point d’orgue de sa thèse. Il lui 
permettra d’échanger avec les membres de l’Institut sur la thématique 
de sa recherche, de bénéficier des ressources du Centre de 
documentation européenne et, plus largement, de la richesse du milieu 
bruxellois. Au terme de son séjour, Violeta Doval présentera le résultat 
de ses recherches à l’occasion d’un séminaire. 

 
 

 

	

	

Son activité de recherche porte sur l’évolution des 
notions de responsabilité et de la régulation 
juridique. Il participe actuellement au projet 
européen « Res-AgorA » (2013-2016) sur la 
gouvernance de l’innovation responsable, dans le 
cadre du septième programme-cadre de l’UE.  
 

 
	

Guido Gorgoni rejoint l’Institut d’études européennes pour trois mois. 
Il y développera sa recherche sur le thème « Responsible Research 
and Innovation », en lien avec l’Action de recherche concertée (ARC) 
« Why Regulate? Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the 

EU » en cours à l’IEE Saint-Louis. 
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