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L’européanisation comme objet et catégorie d’analyse dans les sciences historiques et sociales

Jeudi 10 avril 2012
14h30–18h30

Le concept d’européanisation et son utilisation dans les différentes
disciplines
« Sociologie », Jay Rowell (université de Strasbourg/Saisir l’Europe)
« L’analyse des politiques publiques au prisme de l’européanisation »,
Patrick Hassenteufel (université de Versailles-Saint-Quentin)
« Histoire », Hartmut Kaelble (HU Berlin)
Pause café
Débat animé par Gabriele Metzler (HU Berlin/Saisir l’Europe)
Cette section bénéficie d’une interprétation simultanée francoallemande.

Vendredi 11 avril 2014
9h-10h45

L’espace public européen
« Des mouvements transnationaux à l’espace public européen.
Le cas de NoTav », Anahita Grisoni (ENS de Lyon/Saisir l’Europe)
« Comment peut-on appréhender l’espace public européen? »,
Corinne Doria (université Panthéon-Sorbonne/LabEx EHNE)
Commentaire : Jérôme Grondeux (université Paris-Sorbonne/
LabEx EHNE)
Pause café

L’européanisation comme objet et catégorie d’analyse dans les sciences historiques et sociales

11h15-13h

Les circulations en Europe et leurs instruments
« L'Europe en réseaux : infrastructures, circulations, interruptions »,
Léonard Laborie (UMR Irice/LabEx EHNE)
« La circulation des savoirs comme facteur d’européanisation »,
Olga Medvedkova (Centre André-Chastel/LabEx EHNE)
Commentaire : Karim Fertikh (Centre Georg-Simmel/Saisir l’Europe)
Pause déjeuner

14h30-16h15

Les temps de l’Europe

« L’Europe avant l’Union européenne ? Conjonctures de
l’européanisation du XVIIe au XIXe siècle », Daniel Schönpflug
(Centre Marc-Bloch/Saisir l’Europe)
« Le rapport entre crises et européanisation. Pour une chronologie
de l’européanisation au XXe siècle », Christian Wenkel (IHA)
Commentaire : Michael Werner (CIERA/Saisir l’Europe)
Pause café
16h45-18h30

Table ronde « Enquêter sur l’européanisation »
Éric Bussière (université Paris-Sorbonne/LabEx EHNE),
Didier Georgakakis (université Panthéon-Sorbonne),
Arnaud Lechevalier (université Panthéon-Sorbonne/Saisir l’Europe),
Nikola Tietze (Hamburger Institut für Sozialforschung),
Modération : Hélène Miard-Delacroix (université Paris-Sorbonne/
LabEx EHNE)

Participation uniquement sur inscription préalable : cwenkel@dhi-paris.fr
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