
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiques de différenciation de l’intégration européenne 
 

Journée d’étude organisée par le groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE) 

de l’Association française de science politique (AFSP) 

 

Jeudi 1er février 2018, 10h-18h 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace, Strasbourg 

Salle de conférences  

 

9h15 - Accueil des participants et café  

 

9h30-10h - Introduction  

Samuel B.H. FAURE, Vincent LEBROU, Francisco ROA BASTOS 

 

10h-13h - Panel 1 : Usages et instruments de la différenciation 

 

Ce premier panel vise à rendre compte des usages et des instruments des logiques de 

différenciation par les acteurs se situant dans les institutions de l’Union européenne. Les 

députés et le Parlement européen sont le cas d’étude privilégié. La langue de travail de ce panel 

est l’anglais.  

 

Président : Francisco ROA BASTOS, Université de Strasbourg (SAGE)  

Discutant : Jay ROWELL, Université de Strasbourg (SAGE)  

 

- Anja THOMAS, SciencesPo (CEE)  

From idea-driven to institution-driven differentiation of discursive practices : MP’s discourse 

about the future of the European Union in Assemblée nationale and Bundestag (1979-2019) 

 

- Max HEERMAN, Dirk LEUFFEN, University of Konstanz 

No Representation without Integration! An Applied Normative Theory of the European 

Parliament in the Context of Differentiated Integration  

 

- Willy BEAUVALLET (Université Lyon 2, Triangle), Niilo KAUPPI (University of 

Jyväskylä), Sébastien MICHON (Université de Strasbourg, SAGE)  

Des usages différenciés du mandat européen : le cas des eurodéputés finlandais et français 

  



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caroline HEBER, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich  

Enhanced Cooperation: An undervalued form of differentiated integration?  

 

13h-14h30 - Déjeuner  

 

14h30-17h30 - Panel 2 : Conditions et effets de la différenciation  

 

Ce second panel vise à concevoir les conditions et les effets des logiques de différenciation de 

l’intégration européenne comme des processus « loin de Bruxelles ». Pour ce faire, une 

approche socio-historique du politique est développée sur des objets multiples se situant à 

différentes échelles d’action publique. La langue de travail de ce panel est le français. 

 

Président : Samuel B.H. Faure, Université d’Oxford (Nuffield College)   

Discutant : Marine DE LASSALLE, Université de Strasbourg (SAGE)  

 

- Karim FERTIKH, Julien LOUIS, Université de Strasbourg (SAGE)  

La Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale (SIDTSS) et l'Europe 

sociale : une socio-histoire de la différenciation du droit social européen 

 

- Nicolas AZAM, Université Paris 1 (CESSP)  

Ce que les logiques de différenciation de l’intégration européenne font aux discours partisans : 

l’exemple du PCF  

 

- Vincent LEBROU, Université de Strasbourg (SAGE) 

Comment l'Europe différencie. Réflexions sur le travail de sélection des porteurs de projet 

européens à l'échelon local 

 

- Kévin Vercin, SciencesPo (CERI)  

De l’Europe des Régions à l’Europe des Etatsbis : européanisation et réarticulation du discours 

identitaire en Catalogne  

 

 

17h30-18h - Conclusion  

Hélène MICHEL, Université de Strasbourg (SAGE)  

  


