
 

 

 

L’européanisation à la croisée des disciplines  

et de nouveaux enjeux 
 

Conférence  
 

Facultés universitaires Saint-Louis – 25 septembre 2012 
 

 
L’institut d’études européennes (IEE) et le Centre de recherche en science politique (CReSPo) 

des FUSL organisent le mardi 25 septembre prochain de 9 à 17 h 30 au local P61 une 

conférence intitulée « L’européanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux » 

(programme et inscription, voir le document annexe).  

 

Son objet est double, dans un premier temps, épistémologique, tenter d’appréhender les points 

communs et les différences dans les diverses approches disciplinaires de l’européanisation, 

entendue au sens très général de processus d'affectation d'un caractère européen à un 

phénomène quelconque. Seront confrontés les points de vue politologique, sociologique, 

juridique et historien sur l’européanisation. Dans un second temps, empirique, il s’agira de 

faire écho à des recherches thématiques menées dans l’une ou l’autre de ces disciplines, voire 

de façon interdisciplinaire, sur des objets touchant respectivement à l’environnement, aux 

frontières extérieures de l’Union européenne et à la protection sociale. Un exposé sur les 

résistances à l’Europe viendra clore la conférence. 

 

Cette activité constitue l’événement public de clôture de la recherche pluridisciplinaire sur 

« l’européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales » menée aux Facultés 

depuis le 1
er

 octobre 2008 – et jusqu’au 30 septembre 2012 – sur un financement « ARC » 

(Action de recherches concertées) accordé par la Communauté française à l’Académie 

universitaire Louvain. Sélectionné à la suite de l’appel « ARC » lancé en septembre 2007, ce 

projet de recherche a été mis en œuvre dans le cadre de l’Institut d’études européennes (IEE) 

des FUSL, sous l’égide des professeurs Olivier Paye et Denis Duez, en collaboration avec les 

professeurs de Sadeleer, Van Campehnoudt, Vanderborght et Van Drooghenbroeck. 

 

Outre à la réalisation de plusieurs thèses de doctorat et recherches post-doctorales, le 

programme a conduit à la rédaction d’un ouvrage collectif, écrit pour l’essentiel par des 

chercheurs des FUSL, à paraître prochainement dans la nouvelle collection « Idées 

d’Europe » de l’Institut d’études européennes aux éditions Bruylant.  

 

L’objectif de la conférence est à la fois de valoriser et de discuter le fruit de ce travail collectif 

des chercheurs des Facultés. C’est la raison pour laquelle la conférence suit la structure de 

l’ouvrage et qu’elle s’articule principalement autour d’interventions directement tirées des 

contributions à l’ouvrage. Celles-ci bénéficieront toutefois d’une mise en perspectives par des 

interventions de la part de chercheurs n’ayant pas contribué à l’ouvrage. Toutes ces 

interventions feront bien évidemment l’objet de débats avec l’ensemble des participants à la 

conférence. 

 



Programme 

 
8h45 Accueil des participants 

9h00 Présentation de la recherche « ARC » sur l’européanisation du droit, de l’action 

publique et des normes sociales (2008-12) et de la conférence de clôture par Olivier 

Paye (FUSL, promoteur principal du projet ARC) 

 

L’européanisation : approches disciplinaires 

 

9h10 Denis Duez (politologue, FUSL), « L’européanisation au regard des politologues » 

9h30 Gaëlle Hubert et Luc Van Campenhoudt (sociologues, FUSL), « L’européanisation 

au regard des sociologues » 

9h50 Christophe Verdure et Nicolas de Sadeleer (juristes, FUSL), « L’européanisation au 

regard des juristes 

10h10  

 

Eric Bousmar, Nathalie Tousignant, Geneviève Warlant (historiens, FUSL), 

« L’européanisation au regard des historiens » 

10h30 Julien Navarro (politologue, Université catholique de Lille - ESPOL), 

« L’européanisation : quelle plus-value interdisciplinaire ? »  

10h50 Débat 

11h10 Pause-café  

 

L’européanisation et l’environnement 

 

11h20 Christophe Verdure (juriste, FUSL), « L’européanisation de la notion de déchet » 

11h40 Cédric Cheneviere (juriste, UCL), « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre : 

une approche dynamique de l'européanisation » 

12h00 Amandine Orsini (politologue, FUSL) et Jean-Frédéric Morin (politologue, ULB), 

« La cohérence de l’Union européenne à propos de la gestion internationale des 

ressources génétiques » 

12h20 Delphine Misonne (juriste, FUSL), « Quelle européanisation du droit de 

l’environnement ? » 

12h40 Benjamin Denis (politologue, FUSL et Confédération européenne des syndicats), 

« Quelle européanisation de la politique de l’environnement ? » 

13h Débat 

 

L’européanisation et les frontières extérieures de l’Union 

 

14h00 Denis Duez (politologue, FUSL) et Rocco Bellanova (politologues, FUSL et VUB), 

« Humains et non-humains dans la fabrique des frontières de l’Europe : une 

approche in medias res de l’européanisation » 

14h20 Julien Jeandesboz (politologue, King’s College London), « Sécurité, technologie et 

contrôle des frontières européennes: éléments pour un regard sociologique » 

14h40 Paul De Hert (juriste, VUB) & Christina Stanculescu (politologue, ULB), «  

Européanisation et frontières extérieures et intérieures: l'apport du droit et des 

tribunaux européens. A propos des affaires Hirshi Jamaa c. Italie et Atiqullah Adil 

 c. les Pays Bas »  

15h00 Helena Carrapiço (politologue, Université de Coimbra et Strathclyde University), 

« Analysing the role of border management in the development of the Area of 

Freedom, Security and Justice » 

15h20 Débat 

  

15h40 Pause-café 



 

L’européanisation et la protection sociale 

 

15h50 Pierre-Olivier de Broux (historien et juriste, FUSL), « Entre libéralisation et 

régulation : l’européanisation des industries de réseau en Belgique » 

16h10 Michaël Maira (politologue, FUSL), « La Cour de justice de l’Union européenne : 

un acteur juridictionnel au service de l’analyse des processus politiques 

d’européanisation de la protection sociale » 

16h30 Filip Dorssemont (juriste, UCL), « Quelle européanisation de la protection 

sociale ? » 

16h50 Débat 

 

L’européanisation et ses contestations 

 

17h10 Florence Delmotte (politologue, FNRS-FUSL), « Déficit d’intégration, déficit 

d’identification ? Les résistances à l’Europe au prisme d’une sociologie historique 

du politique » 

  

17h30 Fin du colloque 

 

 



Renseignements pratiques 
 

Date : 25 septembre 2012 

 

Lieu : Facultés universitaires Saint-Louis 

 43 boulevard du Jardin botanique  

 1000 Bruxelles 

 Salle P61 

 

 
 

Organisation : La conférence est organisée par l’Institut d’études européennes (IEE) et le 

Centre de Recherche en science politique (CReSPo) des Facultés universitaires Saint-Louis. 

Membres du comité organisateur : Olivier Paye, Prof FUSL ; Denis Duez, Prof FUSL & 

directeur de l’IEE-FUSL ; François Foret, Prof ULB ; Virginie Van Ingelgom, chargée de 

recherche FNRS-UCL ; Paul de Hert, Prof VUB ; Florence Delmotte, chercheure qualifiée 

FNRS ; Christophe Verdure, chercheur FUSL. 

 

Inscriptions : Inscription gratuite, mais obligatoire, avant le vendredi 21 septembre auprès 

d’Isabelle De Clerck, responsable administrative du CReSPo par mail (declerck@fusl.ac.be) 

ou par téléphone (+32 (0)2 211 78 50). 

 

Buffet : Des sandwichs et boissons sont prévus pour toutes les personnes inscrites. 


