
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Didier Georgakakis, 54 ans, est professeur de science politique et chaire Jean Monnet au 
département de science politique de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Membre du 
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CNRS/P1/EHESS) et membre 
honoraire de l’Institut Universitaire de France, il est également professeur visitant au Collège 
d’Europe de Bruges depuis 2007. 
 
Enseignements et recherches. Ses enseignements en France et à l’étranger portent sur la 
sociologie politique de l’Union Européenne, sous-discipline dont il est l’un des promoteurs 
depuis la fin des années 90. Ses recherches ont plus particulièrement pour objet la 
spécialisation politique et les transformations des formes de gouvernement et 
d’administration ainsi que, sur le plan théorique, les usages du concept de représentation, de 
champ ou de charisme dans les contextes transnationaux. Sur le plan empirique, et après 
avoir porté sur l’histoire et la sociologie de la communication politique, ses travaux portent 
depuis plus de quinze ans sur l’histoire et la sociologie de la fonction publique européenne et 
les reconfigurations de l’espace administratif et institutionnel de l’UE depuis l’ère Delors.  
 
Il a notamment publié The euro civil service in (times of) crisis. A political sociology of the changing 

power of Eurocrats (Palgrave, 2017, adaptation française Au service de L’Europe. Crise et 

transformation de la fonction publique européenne parue aux Editions de la Sorbonne, 2019), La 

République contre la propagande. L’échec originel de la communication d’État en France (1918-1940), 
Paris, Economica, 2004, et dirigé six ouvrages collectifs dont, récemment, The political uses of 
governance (Barbara Budrich, 2012, avec Marine de Lassalle) et Le champ de l’Eurocratie, Une 
sociologie du personnel de l’UE (Paris, Economica, 2012 - version anglaise remaniée avec J. 
Rowell parue chez Routledge fin 2013), ainsi qu’un ensemble de numéros spéciaux de revues 
scientifiques consacré à l’Union européenne. Il a aussi publié une cinquantaine de 
contributions dans des revues à comité de lecture de premier plan (Revue Française de Science 
Politique, Politix, Actes de la recherche en sciences sociales, Genèses, Sociétés contemporaines, French 
Politics, Comparative European Politics, Revue Française d’Administration Publique, International 
Political Sociology) ainsi que dans de nombreux ouvrages collectifs et handbooks en France et à 
l’étranger, dont le chapitre « European Integration » du Sage Handbook of Political sociology. Il 
communique enfin régulièrement dans les congrès internationaux de sa discipline (APSA, 
CES, EUSA, UACES, EGPA, ESA) et est régulièrement invité à présenter ces travaux dans de 
nombreuses universités en France et à l’étranger (Oxford, Princeton, IUE Florence, Berlin, 
Bruxelles, Louvain, Copenhague, Cracovie, Varsovie, etc.). 
 
Responsabilités académiques. A Paris 1, Didier Georgakakis est actuellement responsable du 
parcours Affaires Publiques Européennes et du parcours-joint « action publique en Europe » 
(Ecole Nationale d’Administration/Paris 1) du master de science politique de la Sorbonne. Il 
représente en outre Paris 1 au Steering Commitee du consortium Europaeum et qui associe 
notamment les universités d’Oxford et de Paris 1, à une quinzaines d’autres universités 
européennes de premier plan et participé aux réunions fondatrices de UNA Europa (P1, FU, 
Leuven, Bologne Complutense, Cracovie, Edinbourg, Helsinlki), dont il est actuellement 
membre du steering committee pour les European Studies. Vice-président de l’Association 
Française de Science Politique et Vice-président du bureau de la Confédération européenne 
des associations de science politique (ECPSA) entre 2012 et 2020, il est depuis 2014, membre 
du Conseil d’orientation de l’Alliance Athena et membre fondateur de l’Alliance européenne 
des sciences humaines et sociales (EASSH).  
 

 

http://iuf.amue.fr/
file://///Users/didiergeorgakakis/Dropbox/Pour%20Com%20Chaire%20JM/Bon%20de%20cde%20-%20Co%2525E2%252580%2525A6Georgakakis.pdf
file://///Users/didiergeorgakakis/Dropbox/Pour%20Com%20Chaire%20JM/Bon%20de%20cde%20-%20Co%2525E2%252580%2525A6Georgakakis.pdf
/Users/didiergeorgakakis/Dropbox/Pour%20Com%20Chaire%20JM/Le%20champ%20de%20l'eurocratie%20BDC-1.pdf
http://www.ecpsa.org/


 2 

Contact : didier.georgakakis@univ-paris1.fr 

 
 
 
Didier GEORGAKAKIS 
Né le 31/08/1966 à Lyon (69-France) 
Nationalité : française 
Marié, deux enfants. 
Adresse : UP1, Dpt de science politique, 14 rue Cujas 75 005 Paris 
E-mail : didier.georgakakis@univ-paris1.fr 

 
 

FONCTIONS  
 
• Professeur (PR Cl. Ex.) de science politique et Chaire Jean Monnet à l’Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne  
• Membre du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CNRS - Paris 1- EHESS) 
• Responsable du parcours Affaires publiques européennes du master de science politique 
de la Sorbonne et du master joint « Action publique européenne et internationale (Paris 
1/Ecole nationale d’administration) 
• Membre du Steering Committee de Una Europa pour les études européennes.  

 
ENSEIGNEMENT  

 
Cours enseignés : 
 
Cour d’Introduction à la politique européenne. (L2 SP/SP-Dt) Cours d’Administration de 
l’UE (M1 SP) et de sociologie des acteurs et des politiques européennes (M2 SP) ; séminaires 
de recherche en masters de science politique (SIP, RI, GE). 
 
Professeur visitant : 
 
Collège d’Europe de Bruges (depuis 2008), Cours de sociologie de la construction 
européenne, et séminaire de Carrières européennes avec Luis Bouza. Missions 
d’enseignements aux universités du Caire (Egypte 2015 et 2016), de Galatasaray (Turquie 
2007), de Tampere (Finlande 2005 et 1999), de Wroclaw (Pologne, 1998-2008). Interventions 
pour le Centre des Etudes Européennes de Strasbourg (devenue DAE de l’ENA) et l’Ecole 
Nationale d’Administration. 
 
Formation à la recherche : 
 
• 3 directions de recherche de HDR soutenues (C. Robert, L. Neumayer, S. Michon), 3 
directions de thèse en cours, 3 soutenues ; encadrement des mémoires au sein des masters de 
Paris 1 (SPIE, RI, GU et APEI). Participation à plusieurs projets de formation doctorale 
européenne dans le cadre d’Europaeum, du Collège d’Europe et de l’ENA, en lien avec l’ED 
de science politique de P1.  
 
• Juin 2015 et Juin 2016 ; organisation avec A Vauchez et J. Rowell de l’école thématique du 
CNRS sur les nouvelles approches historiques et sociologiques de la construction 
européenne (U. Paris 1- U. Strasbourg, CNRS, Labex Tepsis), formation doctorale et 
postdoctorale.   
 

mailto:didier.georgakakis@univ-paris1.fr
mailto:georgakakis@me.com


 3 

• Octobre 2015, Université d’été de formation doctorale Yale-Tepsis (Labex EHESS-P1), 2 
jours, Yale, New Haven. 

EXPERIENCE DES RESPONSABILITES ACADEMIQUES 
 
Responsabilité dans l’établissement d’appartenance 
 
 Responsable du parcours Affaires publiques européennes du master de science politique 
de la Sorbonne (M1 et en co-responsabilité pour les trois parcours de M2). 

 
 Responsable du master-joint action publique en Europe (convention Paris 1- Ecole 
Nationale d’administration), depuis la rentrée 2013.  
 
 Membre du Steering Commitee Europaeum (P1, Oxford, Bologne, Prague, Cracovie, etc.), 
représentant P1 auprès du consortium, et membre de la délégation de Paris aux journées 
fondatrice de l’Université européenne puis membre du Steering Commitee European studies 
UNA Europa (P1, FU Berlin, KU Leuven, Complutense, Bologne, Jagellone Cracovie 
Edinbourg, Helsinki) 
 
 Porteur du projet d’Ecole Universitaire de Recherche « Ecole de science politique et de 
relations internationales de la Sorbonne. 2017 et 2019. Projets classé A mais non retenus. 
 
 Membre du Conseil du Centre de recherche politique de la Sorbonne, équipe du CESSP 
(CNRS, P1, EHESS) et du comité consultatif spécialisé de science politique.  
 
Responsabilités d’intérêt général 
 
 Vice-président de l’Association Française de Science Politique, élu au conseil depuis juin 

2006. Secgén puis VP de l’Association Nationale des Enseignants et des Chercheurs en 
Science Politique (AECSP) de 1998 à 2006. 

 
 Vice-président de la Confédération européenne des associations de science politique 

(ECPSA), Membre nommé par l’AFSP (2009) puis élu du bureau depuis octobre 2010.  
 
 Membre du Conseil d’orientation de l’alliance Athena (MESR/CPU/CNRS pour les SHS). 

Membre du groupe de réflexion (GEMO) de l’alliance sur l’internationalisation des SSH.  
 
  Membre fondateur de l’European Alliance for Social Sciences and Humanities (depuis 

2014). EASSH regroupe plus de 40 associations de sciences sociales européennes, du type 
de l’ECPSA, l’ECPR ou l’ESA par ex. Représentant de l’ECPSA aux assemblées et au 
travail de l’Alliance européenne depuis 2011. Auteur et en charge de l’initiative ‘I billion 
for democracy in the next FP9’ qui s’est soldée par le Cluster 2 de Horizon Europe. 

 
Par le passé :  
 

 1998-2012. Responsable de la mention « Politiques européennes » du Master de 
sciences politiques et sociales de l’Université Robert Schuman – Strasbourg 3, depuis 
sa création en 2004 (M2, 4 parcours, 80 étudiants) ; préalablement responsable des 
DESS de politiques publiques en Europe de Strasbourg puis de Strasbourg et 
Wroclaw depuis 1998 (ente 15 et 25 étudiants chaque)  

 Entre février 2001 et septembre 2007, directeur du Groupe de Sociologie Politique 
Européenne, GSPE-PRISME (CNRS UMR 7012). Dir-adjoint de l’UMR Prisme à partir 
de l’association du GSPE au CNRS (2004-2007). 

http://www.afsp.msh-paris.fr/
http://www.aecsp.org/
http://www.ecpsa.org/
http://www-iep.u-strasbg.fr/enseignement/cycles/MasterPE/index.htm
http://prisme.u-strasbg.fr/equipes/gspe.htm
http://prisme.u-strasbg.fr/equipes/gspe.htm
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 Entre janvier 2005 et septembre 2007, directeur-adjoint de la Maison Interuniversitaire 
des Sciences de l’Homme d’Alsace, MISHA (CNRS UMS 2552).  

 2005-2006 : Chargé de mission auprès de la présidence de l’URS-Strasbourg 3 pour la 
mise en œuvre du Pôle européen d’Administration Publique (PEAP) en collaboration 
avec l’Ecole Nationale d’Administration, l’Euro-Institut, l’INET. Dans ce cadre, 
participation à la création de l’Univ. d’été des écoles politiques du Conseil de 
l’Europe. 

 2010-2012. Porteur du Projet Labex « Strasbourg School for european Studies/ Ecole 
études européennes de Strasbourg », associant 6 laboratoires à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg et à l’Ecole Nationale d’Administration, vague 1 et 2. 

Responsabilité scientifique, expertise, valorisation 
 
 Membre du jury de l’Institut Universitaire de France (campagne Junior, Mars 2012, 2014, 

sénior 2015, sollicité 2016). 
 
 Membre de commissions de spécialistes de science politique, d’histoire et d’histoire du 

droit, et l’InfoCom (25 recrutements de Maitres de conférences, 6 de PR depuis 1996). 
 
 Membre du Comité de rédaction de la Revue Française d’Administration Publique, depuis fin 

2009 et Cultures et Conflits depuis 2017. Evaluations pour Genèses, Revue internationale de 
politique comparée, Actes de la recherche en sciences sociales, Critique internationale, 
Gouvernement et action publique, Journal of Common Market Studies, Public administration, 
European societies, French politics, Politics and Governance, Palgrave, Routledge, etc. 

 
 Membre du Conseil scientifique de la MSH de Bretagne (2008-2016). 
 
 Membre du groupe d’expert pour la réforme du concours de l’ENA — questions 

européennes et internationales (2013-2014). 
 
 Membre des groupes de réflexion associant les représentants du monde académique et de 

la société civile auprès du Secrétariat Général des Affaires Européennes (depuis 2011), en 
particulier sur les questions de relations avec le monde académique, les concours 
européens et la francophonie dans l’UE. 

 
 Expertises pour la DG Recherche de la Commission européenne sur les programmes 

collaboratifs du SC6 d’H2020 « Europe in the world » (Une dizaine de projets/an), et 
régulièrement pour le Fond National de la Recherche Scientifique belge, le FNR 
luxembourgeois ou d’autres agences (Rep Tchèque, Danemark, régions françaises, etc.).  

 
Direction de contrats 
 
 Les usages de la Gouvernance, recherche financée par la Commission européenne (A. 

3022), 2001 
 
 Sociographie des élites européennes I et II avec Marine de Lasalle, recherche financée par 

la Maison des Sciences de l’Homme-Alsace entre 2000 et 2006.  
 
 Commission européenne, Module JM, 2004-2007, puis Chaire JM 2007-10, puis 2017-20. 
 
 Les concours d’entrée dans les institutions européennes, recherche financée par le PEAP, 

2007-2010.  

 

http://misha1.u-strasbg.fr/
http://misha1.u-strasbg.fr/
http://www.peap.fr/
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Distinctions.  
 
Palmes académiques, 2006. Chaire Jean Monnet de l’UE (2007-2010 puis 2017-2020) ; Membre 
junior de l’IUF (2007-2012) PEDR et Prime d’excellence scientifique, 2002, 2007, 2012, 2017 ;  

 
PUBLICATIONS 

(VOIR RESUMES ET TELECHARGER EXTRAITS SUR ACADEMIA.EDU) 

 
OUVRAGES   

 
La République contre la propagande. Aux origines perdues de la communication d’État en France 
(1918-1940), Paris, Economica, coll. « études politiques », 2004, 289 p.  
 
The euro civil service in (times of) crisis. A political sociology of the changing power of Eurocrats, 
forthcoming, Palgrave, coll “European Political sociology”), 2017, 329 p. Adaptation 
française Au service de l’Europe. Crises et transformations de la fonction publique européenne, 
Edition de la Sorbonne, 2019, en ligne sur Open-edition : 
https://books.openedition.org/psorbonne/21204 

 
Direction de :  
 

Science des médias, jalons pour une histoire politique (en co-direction avec Jean-Michel Utard) 
Paris, L’Harmattan, coll. « médias et civilisation », 2001, 250 p.  
 
Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et professionnalisations de la construction européenne, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. » sociologie politique européenne», 
2002, 330 p. 
 
Les républiques en propagandes (en co-direction avec Y. Deloye et D. Rolland), l’Harmattan, 
2006, 487 p. 
 
La « nouvelle gouvernance européenne ». Les usages politiques d’un livre blanc, (avec M. de 
Lassalle) Presses universitaires de Strasbourg, coll « sociologie politique européenne », 2007, 
391 p.  
 
Le champ de l’Eurocratie. Une sociologie politique du personnel de l’UE, Paris, Economica, 2012, 
356 p. 
 
The political uses of governance. Studying a White Paper, (avec M. de Lassalle) Leverkusen, 
Barbara Budrich, 2012, 193 p. 
 
The Field of eurocracy. Mapping the EU Staff and professionals (ed avec J. Rowell). Version 
remaniée et traduite du champ de l’Eurocratie, Palgrave, coll. European administrative 
governance, 2013, 274 p. 
 

COORDINATION DE NUMEROS DE REVUES SCIENTIFIQUES 

 
• numéro « l’Europe en formation (s) », Politix - sciences sociales du politique, troisième 
trimestre 1998 (en codirection avec Delphine Dulong). 
 

• numéro « Enseigner l’Europe », Politique européenne, n°14, automne 2004 (en co-direction 
avec Andy Smith et Céline Belot).  

https://books.openedition.org/psorbonne/21204
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• numéro « Sur l’Europe », Regards sociologiques, 2005. 
 
• numéro « Où en est l’administration de la Commission européenne », Revue Française 
d’administration publique, n°133, mai 2010 
 
• Symposium « French historical and political sociology of the EU: some theoretical and 
methodological challenges for institutional analysis”, French Politics (Palgrave) vol. 8, n°2 and 
3, 2010. 
 
 

ARTICLES  (REVUES A COMITES DE LECTURE) 
 
 
« Un prophète construit par ses censeurs ? Bernard Cathelat et les « socio-styles », entre 
controverse et succès », Politix - Travaux de Science Politique, n° 19, troisième trimestre 1992, p. 
158-174. 

 
« Comment enseigner ce qui ne s’apprend pas. Rationalisations de la « communication de 
masse » et pratiques pédagogiques en école privée », Politix - Travaux de Science Politique, n° 
29, premier trimestre 1995, p. 158-185.  
 
« La double figure des conseils en communication politique. Mises en scène des 

communicateurs et transformations du champ politique », Sociétés contemporaines, n° 24, 
décembre 1995, p.77-94.  

 
« Le Commissariat Général à l’Information et la drôle de guerre », in Mélanges de l’Ecole 
française de Rome. Italie et méditerranée, tome 108 - 1 -, 1996, p. 39-54.  
 
« Aux “ origines ” de la communication gouvernementale : socio-histoire d’un oubli », 
Quaderni, n°33, automne 1997, p. 33-58. 
 
« Une science en décalage. Genèses et usages des “socio-styles” du Centre de 
Communication Avancée », Genèses, n°29, décembre 1997, p. 51-74. 
 
« La République contre la propagande ? Création et échec du Commissariat Général à 
l’Information », Revue Française de Science Politique, n° 5, octobre 1998, p. 606-624.  
 
« La démission de la Commission européenne : scandale et tournant institutionnel (oct. 1998 
- mars 1999) », Cultures et conflits, n°38 & 39, 2001, p. 39-71.  
 
« La nature « antirépublicaine » de la propagande d’Etat : du mythe mobilisateur à sa 
réalisation (1919-1944) », Les Cahiers d’histoire, 2002, p. 29-48. 
 
(avec M. de Lassalle) : « Les directeurs généraux de la Commission européenne : premiers 
éléments d’une enquête prosoppographique », Regards Sociologiques, n°27 & 28, 2004, p. 6-33.  
 
 (avec M. de Lassalle) : « Les très hauts fonctionnaires de la Commission européenne : genèse 
et structure d’un capital institutionnel européen », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 
166-167, mars 2007, p. 39-53. 
 
« La sociologie historique et politique de l’UE : un point d’ensemble et quelques 
contrepoints », Politique européenne, n° 25, printemps 2008, p. 53-85  
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« The Historical and political sociology of the EU : a uniquely French methodological 
approach ? », French Politics Volume 7, Issue 3-4 (September/December 2009), 2009, p .437-
455.  
 
(avec J. Weisben) « From above and from below : a political sociology of european actors », 
Compararative European Politics (Palgrave), 8 (1), april 2010, p. 93-109. 
 
« Do the skill kill ? Les enjeux sociopolitiques de la définition des compétences des 
eurofonctionnaires », Revue française d’administration publique, n°133, mai 2010, p. 61-80. 
  
« Tension within eurocracy: a sociomorphological view », French Politics (2010) 8, 116–144 
 
« Don’t throw up the ‘Brussels Bubble’ with the bathwater: from the EU institutions to the 
field of eurocracy”, International Political Sociology forum of the special issue ‘Bourdieu and 
the International’, sept. 2011.  
 
« Quel pouvoir de l’Eurocratie ? », Savoir/agir, Mars 2012, p. 49-59. 
 
« À la fois pilote et victime de l'austérité ? Les transformations de l'administration de l'Union 
européenne sous l'effet de la crise économique et financière », Revue française d’administration 
publique 3/2014 (No 151-152). p. 805-824 
 
“Yanis Varoufakis, the Minotaure and the field of Eurocracy” (avec F. Lebaron),  Historical 
Social Research / Historische Sozialforschung, Vol. 43, No. 3 (165), Special Issue: Economists, 
Politics, and Society. New Insights from Mapping Economic Practices Using Field-Analysis 
(2018), pp. 216-247 

 « The European economic austerity and the field of the European Economic Governance » 
(avec F. Lebaron), Global networks, sous presses 

• « How public administrations lose their sacred part : EU civil servants from mission to 
management », Working paper du Centre Européen de Sociologie et de Science politique 
(CNRS/P1/EHESS) 
 
 

CHAPITRES D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES 
 

« Différenciation administrative de la propagande et conjonctures de la République », in 
M. Kaluszynski et S. Wahnich, (dir.) L’Etat contre la politique ?, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 
303-320. 
 
« Les réalités d’un mythe : figure de l’eurocrate et institutionnalisation de l’Europe 
politique », in D. Dulong et V. Dubois, (dir.), La question technocratique, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, collection « science politique de l’Europe », 1999, p. 109-128.  
 
« Les instrumentalisations de la morale. Lutte anti-fraude, scandale et nouvelle gouvernance 
européenne », in J.-L. Briquet et P. Garraud, (dir.) Juger la politique, Presses universitaires de 
Rennes, coll « Res Publica », 2001, p. 263-286. 
 
« Une mobilisation formatrice : les eurofonctionnaires contre la réforme du statut (printemps 
1998) » in D. Georgakakis, (dir.) Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et professionnalisations 

de l’Union européenne, Strasbourg, PUS, 2002, p. 55-84. 
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« Le gouvernement des esprits : concurrence internationale, comparatisme et développement 
de la propagande d'Etat en Europe (1917-1940) », in O. Ihl, M. Kaluszynski, et G. Pollet 
(dirs.), Les sciences de gouvernement en Europe, Economica, « études politiques », 2003, p. 53-57. 
 
« Was it really just  ‘poor communication’? Lessons from the Santer Commission’s 
resignation » in Andy Smith (Ed.) Politics and the European Commission. Actors, interdependence, 
legitimacy, London, Routledge, 2004, p. 119-133.  
 
« Les acteurs de la propagande d’Etat dans la France de l’entre deux guerres : quelques 
éléments de prosopographie » in Deloye (Yves), Georgakakis (Didier), Rolland (Denis), 
(dirs.), Les républiques en propagande, Paris, l’Harmattan, 2006, p. 209-222. 
 
(avec M. de Lassalle) : « L’européanisation du personnel politico-administratif européen : 
sociographie des directeurs généraux de la Commission européenne », in O. Baisnée et R. 
Pasquier, L’européanisation des sociétés nationales, Paris, CNRS, 2006, p. 55-75.  
 
« La gouvernance de la gouvernance ou le leadership politique contrarié de la Commission 
européenne », in Georgakakis (Didier) de Lassalle (Marine), dirs, La nouvelle gouvernance 
européenne. Les usages politiques d’un livre blanc, Presses universitaires de Strasbourg, coll 
« sociologie politique européenne », 2007, p. 175-206. 
 
« Les syndicats de fonctionnaires et la fonction publique européenne au prisme de ses 
syndicats : contribution à une sociologie de la formation du groupe des eurofonctionnaires», 
in in Costa (Olivier) et Magnette (Paul), Une Europe des élites, actes du colloque de la journée 
d’études de la SEE, Editions de l’Université de Bruxelles (collection « Etudes européennes »), 
2007, p. 89-114.  
 
(avec Jean-Michel Eymeri), « Les haut-fonctionnaires de l’Europe », dans Céline Belot, Paul 
Magnette, Sabine Saurugger, Science politique de l’Europe, Economica, 2008, p. 285-312. 
 
« European Civil Service as Group : Sociological Notes about the ‘Eurocrats’ Common 
Culture », in Joachim Beck, Franz Thedieck, dir., The European Dimension of Administrative 
Culture, Baden Baden, Nomos-Verlag, 2008, p. 283-298. 
 
(avec Michel Mangenot et Jay Rowell), “European Civil Servants”, The Palgrave Dictionary of 
Transnational History, edited by Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier, Londres, Palgrave-
Macmillan, 2008. 
 
« De la technocratie à la bureaucratie ? Sur quelques changements récents de la fonction 
publique européenne » in Pascal Mbongo, Le phénomène bureaucratique européen, Bruxelles, 
Bruylant, 2009, p. 95-109. 
 
« Comment les institutions (européenne)  socialisent. Quelques hypothèses fondées sur le cas 
des fonctionnaires européens », dans H. Michel et C. Robert, La fabrique des européens. 
Processus de socialisation et construction européenne, PUS, 2010, p. 129-167.  
 
(avec M. de Lassalle) “Making top civil servants : europeaness as an identity and resource”, 
dans J. Rowell, M. Mangenot (dir) A Political Sociology of the European Union, Manchester 
University Press, 2010, p. 25-45.  
 
« Une commission sous tension ? La singulière différenciation des hauts-fonctionnaires et 
des membres de la Commission », in D. Georgakakis, dir, Le champ de l’Eurocratie, op. cit, p. 
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43-84., traduit  « Tension within eurocracy », in D. Georgakakis and J. Rowell, The field of 
eurocracy, op. cit, 35-60 

 
« The governance of the new european governance », in D. Georgakakis, M. de Lassalle, The 
political uses of governance. Studying a White Paper, op.cit, p. 21-44. 
 
(avec M. de Lassalle) « Where have all the lawyers gone? Structure and transformations of 
the top European Commission officials’ legal training », in P. Dewitt et A. Vauchez, 
Lawyering Europe: European Law as a Social Field, Oxford, Hart Publishing, 2013, p. 137-152. 
 
‘Transnational elites in protest: socio-political perspectives on the building of eurocivil 
servants as a corps’, in N. Kauppi et M. Madsen, ed, Transnational Power Elites: The New 
Professionals  of Governance, Law and Security, London, Routlege, 2013, p. 36-64.  
 
‘Technocracy is dead, long life bureaucratie’, in Chang (M.) and Monar (J.), The european 
commission in the post Lisbon era of crises. Between Political leadership and policy management, 
Bruxelles, Peter lang, College of europe studies, 2013, p. 53-66. 
 
‘What Is Happening to the Staff of the European Institutions? A Cross-Disciplinary View’, 
Routledge Handbook of International Organization (ed. B. Reinalda), London, Routledge, 2013, p. 
287-298. 
 
(avec. A. Vauchez), « Le concept de champ à l’épreuve de l’Europe », dans Johanna Siméant 
et Bertrand Réau (dir.), Enquêtes globales en sciences sociales, ed CNRS, 2015, p. 197-220. 
 
« European integration » in Ph. Outhwaite et S. Turner, dir., Sage Handbook of political 
sociology, London, Sage, 2017, p. 1083-1103.  
 
« La science politique de l’Europe à la fin des années 90 en France : retour réflexif sur un 
texte oublié » in Larat Fabrice, Mangenot Michel, Sylvain Schirmann, dir., Les études 
européennes. Genèse et institutionnalisation, Paris, Hors-Série collection FARE, L'Harmattan, 
décembre 2018. 
 
Deux notices « Eurocrates » et « marché politique européen » dans H. Michel, S. Levêque et J. 
G. Contamin, Rencontres avec Michel Offerlé, Paris, Ed Le Croquant, 2019 
 

 
INTRODUCTIONS/CONCLUSIONS  

(OUVRAGES ET NUMEROS SPECIAUX DE REVUES) 

 
• « Médias et “crise” de la santé publique », in M. Mathien (dir.), Médias, Santé et politique, 
Paris, L'Harmattan, 1999, p. 221-237. 
 
• « L’Europe sur le métier. Pour une sociologie des professionnels des questions 
européennes », in D. Georgakakis, (dir.) Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et 
professionnalisations de l’Union européenne, Strasbourg, PUS, 2002, p. 9-32. 
 
•(avec A. Smith), « Enseigner l’Europe » in Politique européenne, n°14, automne 2004, p. 5-20. 
 
• « De l’espace des propagandes à l‘espace public européen », in Rolland (Denis), Deloye 
(Yves), Georgakakis (Didier), (dirs.), Les républiques en propagande, Paris, l’Harmattan, 2006, p. 
460-466. 
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• « La nouvelle gouvernance européenne : de la critique du concept à l’analyse de ses 
usages, dans Georgakakis (Didier) et de Lassalle (Marine) et, dirs, La nouvelle gouvernance 
européenne. Les usages politiques d’un livre blanc, Presses universitaires de Strasbourg, coll 
« sociologie politique européenne », 2007, p. 9-48. 
 
• « Retour sur la crise et l’historiographie de l’UE. Quelques remarques conclusives » 
Devaux S., Leboutte (R.) et Poirier P., Le Traité de Rome. Histoires pluridisciplinaires, Peter 
Lang, 2009, p. 183-195. 
 
• « L’administration de la Commission à la croisée des chemins », Revue française 
d’administration publique, n°133, mai 2010, p. 5-16. 
 
• « French historical and political sociology of the EU: Some theoretical and methodological 
challenges for institutional analysis », French Politics (2010) 8, 111–115.  
 
• « L’eurocratie, du sens commun à l’analyse d’un champ », in D. Georgakakis, dir, Le champ 
de l’Eurocratie, op.cit, p. 1-13 
 
• « Le champ de l’eurocratie : nouvelle carte, nouveaux horizons», », in D. Georgakakis, dir, 
Le champ de l’Eurocratie, op.cit, p. 309-328 ; traduit the « The field of eurocracy, A few map for 
new research horizons », in Georgakakis, Rowell, op.cit, 
 
• « Studying the political uses of a white paper », in D. Georgakakis, M. de Lassalle, The 
political uses of governance. Studying a White Paper, op. cit, p. 9-19.  
 
• « The white paper on european governance, and beyond », ibid, p. 166-179 
 
• (avec Jay Rowel) « Eu institutions as a bureaucratic field » in D. Georgakakis and J. Rowell, 
The field of eurocracy, op. cit.  
 
• « Fields with fields, the EU civil society and the field of EU bureaucracy in Hakan 
Johansson, Sara Kalm (ed), EU Civil Society, Pattern of Cooperation, Competition and Conflit, 
Basingstoke, Palgrave 2015, p. 229-242.  

• “Entre technocratie et politique. Ce qu’une analyse structurale (du champ de l’eurocratie) 
nous dit du Parlement européen, et le contraire », in S. Michon, Le Parlement européen au 
travail, Rennes, PUR, 2017.  
 

NOTICES OU ARTICLE DE VULGARISATION (RECENTES) 

 
• « Pour aller plus loin : introduction à la littérature sur la fonction publique et 
l’administration européenne » et « les syndicats de la fonction publique européenne » in La 
fonction publique européenne, Edition du centre d’études européennes de l’ENA, 2008, 
successivement p. 125-132 et p. 173-187. Réédité en 2012 avec une nouvelle notice « à la 
recherche de l’Eurocrate ». 
 
• Articles « Commissaires européens », « fonctionnaires européens », « professionnels de 
l’Europe » (10000 s, chaque) dans Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel (dir.), 
Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Paris, LARCIER, 2014, version en langue anglaise parue en 
2015, chez Larcier également. 
 
• Article « Jean-Claude Junker », Encyclopedia Universalis, Paris, 2014, 5000 signes, 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-claude-juncker/. 
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• Articles « Technocratie » et « Bureaucratie » (15-20 000 s. chaque) dans Pascal Mbongo, 
François Hervouët, Carlo Santulli (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l'Etat, Paris, BERGER-
LEVRAULT, 2015, p 108-113 et 899-903. 

• Article « Champ bureaucratique » dans Le dictionnaire Bourdieu, à paraître ; 8 000 signes 
 
• Article « Technocratie européenne » dans Lafarge, F. Mangenot, M et Charlety, V le 
Dictionnaire de la gouvernance européenne, Paris, Larcier, 2018. 
https://www.academia.edu/32924296/Gouvernance_européenne_et_technocratie 
 

• Discover society, contribution to the special issue on Brexit coordinated by W. Outhwaite, 
discoversociety.org, janvier 2018;  

 
• « Comprendre les nominations à la tête de l’UE », le Grand continent, juillet 2019, 
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/07/20/comprendre-les-nominations-a-la-tete-de-
lunion/ 
 
• Qui va gouverner l’UE (et qu’est-ce que cela pourrait changer) ? A0C, 2019 : 
https://aoc.media/analyse/2019/09/10/qui-va-gouverner-lue-et-quest-ce-que-cela-
pourrait-changer/ 
 
• Moins ça change, moins c’est la même chose ? Une première analyse du collège de la 
Commission Von der Leyen Politique Européenne, 2019 http://politique-
europeenne.eu/moins-ca-change-moins-cest-la-meme-chose-une-premiere-analyse-du-
college-de-la-commission-von-der-leyen/?preview=true&_thumbnail_id=1760 
 
• Le Covid-19, un tournant pour l’Union européenne ? A0C, 2020 : 
https://aoc.media/analyse/2020/04/09/le-covid-19-un-tournant-pour-lunion-europeenne/ 

 

 

COMMUNICATIONS 
(2013-2020) 

 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Organisation en 2015 et 2016 ; avec A Vauchez et J. Rowell de l’école thématique du CNRS 
sur les nouvelles approches historiques et sociologiques de la construction européenne (U. 
Paris 1- U. Strasbourg, CNRS, Labex Tepsis), 3 jours. 45 participants au total. 

Organisation avec A. Vauchez et N. Hubé du séminaire « Sociologie politique de l’Europe » 
du CESSP. Séminaire conseillé aux étudiants de master et de doctorat de Paris1 et ouverts à 
tous. 15 à 30 participants selon les invités et les thèmes, chaque année depuis 2014 

2 sections thématiques au congrès de l’Association Française de Science Politique : 
« Sociologie politique de l'UE et analyse de l'action publique européenne : quels débats, 
quelles passerelles ? » avec Y. Surel ; « Le champ de l'eurocratie en action », avec S. Laurens, 
Montpellier Juillet 2017.  
 

https://www.academia.edu/32924296/Gouvernance_européenne_et_technocratie
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/07/20/comprendre-les-nominations-a-la-tete-de-lunion/
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/07/20/comprendre-les-nominations-a-la-tete-de-lunion/
https://aoc.media/analyse/2019/09/10/qui-va-gouverner-lue-et-quest-ce-que-cela-pourrait-changer/
https://aoc.media/analyse/2019/09/10/qui-va-gouverner-lue-et-quest-ce-que-cela-pourrait-changer/
http://politique-europeenne.eu/moins-ca-change-moins-cest-la-meme-chose-une-premiere-analyse-du-college-de-la-commission-von-der-leyen/?preview=true&_thumbnail_id=1760
http://politique-europeenne.eu/moins-ca-change-moins-cest-la-meme-chose-une-premiere-analyse-du-college-de-la-commission-von-der-leyen/?preview=true&_thumbnail_id=1760
http://politique-europeenne.eu/moins-ca-change-moins-cest-la-meme-chose-une-premiere-analyse-du-college-de-la-commission-von-der-leyen/?preview=true&_thumbnail_id=1760
https://aoc.media/analyse/2020/04/09/le-covid-19-un-tournant-pour-lunion-europeenne/
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Responsable de la section « EU Elites and Bureaucratic transformations » (8 panels, 45 
communications), Standing Group on the EU, ECPR, Sciences-Po Paris, 13-15 June, 2018 

 

 
CONFERENCES EN TANT QU’INVITE ET KEYNOTES 

 

« On Eurocrats and Euro-careers », keynote at Political Representation in the History of 
International Organisations and European Integration , Ninth History of European Integration 
Research Society (HEIRS) Conference, Sandbjerg Gods, 7 – 9 January 2013. 

« Author meets critics », « The field of eurocracy », discussion par Uffe Østergaard and 
Caroline Grøn, Université de Copenhague, janvier 2013,  

 

« Une sociologie politique de l’eurocratie », séminaire doctoral suivi de la conférence 
publique de l’Europaforum, Université du Luxembourg, 30 janvier 2013.  

"The field of Eurocracy : actors and identities", at Identities and public spaces in Europe, 
séminaire public Jean Monnet, ULB, Bruxelles, 20 février 2013 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, séminaire sociologie des élites, 
séminaire du CESSP, discussion par F. Denord, 21 mars 2013 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, séminaire sociologie des élites, 
Bruxelles : Université Saint Louis, Bruxelles, novembre 2013 

« Who really hold power in Europe today ? », présentation de the Field of Eurocracy, discuté 
par Ezra Suleiman and Dan Keleman, Princeton, 10 mars 2014, (durée 1h 30) 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, séminaire sociologie des élites, 
EHESS, 20 avril 2014 (durée 2 h). 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie ISPOLE Université Louvain La 
Neuve ; 22 mai, débat animé par V. Van inglebom, 2014 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, IRISSO (UMR 7170), Université 
Dauphine, débat animé par F.-X Dudouet, 3 juin, 2014. 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, Université de la Viadrina 
Franckfurt/oder, animé par Tim Beichelt, 24 juin, 2014 

Présentation – discussion autour de Le champ de l’eurocratie, Centre Marc Bloc, Discussion A. 
Kutter Berlin, 25 juin 2014,  

« The field of eurocracy and its transformations », at The oxford debate on the UK in Europe : 
Does eurocrats still matters ?, Maison française d’Oxford, Oxford, 5 février 2015, 30 mn + 
discussion.  

« Élites et politiques publiques », présentation et débat avec W. Geniès, séminaire du CEPEL, 
9-10 mars (30mn de présentation, séance de 2 heures) 

« From the sociology of eurocrats to the field of eurocracy, or why Bourdieu’s concept of 
bureaucratic field match with EU institutions and governance », WIPCAD Lecture Series, 
Université de Potsdam, 14 avril 2015, 1 h de présentation, 50 mn de débat. 

« The field of eurocracy », Kings College London, lecture, 6 mai 2015, 50 mn + 15 mn de 
discussion par E. Bressanelli (Department of EU Studies, KCL) et 45 mn de débat. 

« Horizon 2020 and the SSH: Is the EU dismanteling SSH ? », Key note mid-day session, 
European Sociological Association Congress, Praha, 27-28 aout, 2015, 45 mn + 45 mn de 
discussion.  
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Presentation de European Civil Service in times of crisis, UC Louvain, discuté par V. Van 
Inglebaum, 6 avril 2017, 45 mn + 45 mn de discussion.   

Book panel sur “European Civil in times of crisis”, Council for European Studies, discuté par 
S. Saurruger et Hussein Kassim, Juillet 2017, 10mn présentation, 50 mn de débat. 

Book Panel sur “European Civil in times of crisis” organisé sous la forme d’une joint session 
par le network sociologie de l’Etat et European Multilevel administration, Congrès de 
l’European Group of Public Administration, Milan, 31 aout 2017 ; 45 mn + 45 mn de 
discussion.  

Présentation du Livre “European Civil in times of crisis”, Maison des sciences de l’Homme 
d’Alsace, 2 février 2018, 45 mn, 45 mn.  

Keynote : “Mapping Eurocracy: historical developments, socio-political struggles, and the 
changing face of Eurocrats, keynote du workshop Analysing transnationalism from a field 
perspective, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Cologne, 20- 22nd 2018.  

 “European Civil Service in (Times of) Crisis: A Political Sociology of the Changing Power of 
Eurocrats, Tuesday, lecture @ European Studies Centre, Oxford, 30 October 2018. 

Keynote : “What changes inside EU elites and staff. An update on the field of eurocracy”. 
Meeting “Elites and civil society elites”, (Swedish National agency) chaired by H. Johansson, 
10-12 april, Lund university.   

Book presentation “European Civil Service in (Times of) Crisis: A Political Sociology of the 
Changing Power of Eurocrats”, Book presentation, Universidad Juan Carlos III, Madrid, 
Novembre 2019.  

 
 

CONGRES INTERNATIONAUX, COLLOQUES, ET JOURNEES D’ETUDES  
 

« Dismantling the EU Staff? What is going on with the last revision of the EU staff regulation 
(2011-2012)”, European Union Studies Association, Baltimore, mars 2013. 

Collective book panel on “the changing European commission” (avec C. Ban, A. Wille, 
Hussein Kassim, Egberg ; discussion by M. Cini and Ed Page), Council for European studies, 
Amsterdam, Juin 2013, 

"When Field-Theory Meets EU Institutions", book panel autour de the Field of Eurocracy 
(Georgakakis/Rowell) et Lawyering Europe. European Law as a Transnational Social Field 
(Vauchez, de Witte), discussion by J. Diez Medrano, P. Lindseth, M. Cini, A ; Favell, Council 
for European Studies (CES), congrès annuel, Washington, Mars 2013. 

« How eurocrats are loosing their sacred part », communication avec papier de 25 pages, 
Transnational Capital and Transformation of the Elites  ; Social Sciences Research Network, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne-CESSP; SEC, Uppsala University, 4 et 5 juin 
2014, Paris 

(avec Frédéric Lebaron) “Administrative and political economic elites in Europe: economics 
as a dominant resource ?" au colloque international  Understanding the Transformations of 
Economic Elites in Europe, University of Lausanne, from June 18th to June 20th, 2014 (draft 
de 15 pages, communication prononcée par F. Lebaron). 

« Des-elitisation? The new EU open competitions and the dedifferentiation of an 
administrative elite (or how the “Custodians of Europe” are becoming banal 
international managers », communication avec papier de 33 pages, colloque 
international, ”The Knowledge, status and power: Elite education, training and 
expertise”, 23-24 October 2014, Paris, 

http://www3.unil.ch/wpmu/economicelitesineurope/
http://www3.unil.ch/wpmu/economicelitesineurope/
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«  Les élections européennes en France et le problème de la production de biens politiques 
euopéens » avec (Q. Mauduit, S. de Santi), (Communication avec papier de 15 pages, 
prononcée par Q Mauduit), journée d’études sur les élections européennes, Misha, 9 et 10 
octobre, Strasbourg.  

« The European Commission and the Growth ... of Economists’ Power », panel Crisis, 
Emergency and EU Politics, Council for european Studies, Paris, 8 Juillet 2015, papier en 
ligne.  

(avec F. Lebaron), « les politiques d’austérité et le champ des politiques économiques une 
première esquisse », Colloque international « The économic crisis and the reconfiguration of 
economic actors », Strasbourg, 6-8. Novembre 2015, papier de 25 pages.  

"The mystery of Delor’s Charisma : what is leadership in a bureaucratic field”, 
EUROPAEUM seminar, Oxford, April 2016 

« Democratizing eurocrats or changing them into undifferentiated international managers? A 
socio-historical perspective on the reform of the EU officials competitions and selections 
procedure », Changing elites in Europe, London School of Economics, Londres, 26-27 
Novembre, 2015.  

(avec F. Lebaron), The field of European economic governance and austerity policies (2010-
2015): first drafts, UACES, 46 th Conference, London 5-7 september 2016.  

“The Euro Civil Service and the European Crisis”. UACES, 46th Conference, London 5-7 
september 2016.  

“European integration and the weakening of the European civil service”, European 
Sociological Association, ESA RN32, Institute for European Studies, Vrĳe 
Universiteit Brussel, 28-29 Octobre 2016.  

“The EU civil service: identity or power issue?”, “European identity crisis” seminar, Institute 
for European Studies, Vrĳe Universiteit Brussel, 13 decembre 2016. 

“En quoi l’analyse du champ de l’eurocratie éclaire-t-elle l’analyse des politiques 
européennes », ST « Sociologie politique de l'UE et analyse de l'action publique européenne : 
quels débats, quelles passerelles ? » avec Y. Surel, Montpellier Juillet 2017 

“Culture or Social Domination? New Internal Battles and the Integration of the New Comers 
from Enlargement into the Commission”, panel New perspectives on the EU administration: the 
European Commission and the Court of Justice of the European Union – socialization and 
politicization (Bauer, Laffan, Kassim, Connelly), Council for European Studies, Glasgow, 
Juillet, 2017.  

« La politique européenne des SHS au risque du mainstreaming. Quelques notes 
ethnographiques », in Franchir les frontières bureaucratiques, Acteurs et ressorts des débordements 
sectoriels dans l’action publique, Journées d’études, coordinnées par Vincent Lebrou, Luc Sigalo 
Santos, Anne-Cécile Douillet, Julien O’Miel, Lille, 4 et 5 avril 2018 

« Le tournant managérial de la Commission, tournant de la légitimation des politiques 
européennes par l’expertise ? Pratiques et capital d’expertise dans le champ de l’eurocratie 
des années 1960 à nos jours », in Formes de légitimation et de l’action publique européenne, 
Journée d’étude du Groupe UE de l’association française de science politique, 31 mai, 
Université Paris 1 (centre Mahler). 

“The EU Civil Service in Crisis of Reproduction”, communication dans le panel The EU Civil 
Service, Still an Administrative Elite?, Standing Group on the European Union Conference 
2018, 13 - 15 June 2018, Sciences Po, Paris.  

Keynote : « From monopolisation to liberalization? The expertise capital, the European 
Commission and the transformations of the field of eurocracy (1960-2015) ». 15th annual 
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HEIRS Conference: “Experts, knowledge and the (de)legitimization of European politics”, University 
of Paris I Panthéon-Sorbonne, 23-24 May 2019 

« Ce que l’objectivation numérique de la fonction publique européenne nous dit de la 
construction européenne », Journée d’études les mesures de la fonction publique, dir. E. 
Ruiz, Sciences Po Paris, 28 novembre 2019.  

“The Junker Commission and the Selmayrgate: on some limits to a "political European 
Commission", The Juncker Commission in historical and theoretical perspective, dir. Hussein 
Kassim, zoom meeting, 25 June 2019.  
 
“The Eurocratic paradox. Amtscharisma, Cesarist Challenges and European political crisis in 
pre and post Maastricht's treaty configurations”, Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie, Sept 2020, Webex.  
 
À venir (puis reporté pour cause de Covid-19) 
- 4 communications au Council for European studies de Reyjavik et au Standing Group EU 
de l’ECPR sur des projets nouveaux au mois de juin 2020 .  
- colloque de Cerisy fin aout sur « Penser les sociétés et les pouvoirs avec Max Weber : vers 
une ‘science de la réalité’ ? » ou j’interviendrai sur « L’Europe peut-elle être gouvernée par 
une personnalité charismatique ? Sur quelques contractions théoriques et empiriques du 
"leardership politique" de l’UE ».  
- Colloque international sur les nouveaux usages de P. Bourdieu, Varsovie, juin 2020. 
 

 
DISCUSSION/SYNTHESE DES TRAVAUX  

 
Discussion de la présentation de C. Ban à la session JM Chair de l’ULB, Bruxelles, 18 
novembre 2013.  

Panel de conclusion, Europäisierung als Gegenstand und Kategorie in den Geschichts- und 
Sozialwissenschaften organisé par l’Institut d’Histoire Allemande, le groupe Saisir l’Europe et 
le LabEx EHNE, IHA, Paris, 10-11 avril 2014 

Discutant du panel 3, The memory of Communism in Europe: actors, norms, institutions 
International Conference du Working Group 1 Politics of Memory, In search of transcultural 
memory in Europe (ISTME), Paris, 15th-16th May 2014 

Conclusion des travaux, du colloque "Le Parlement européen au travail", 20-21 novembre 
2014, Misha, Strasbourg.  

Séminaire général du CESSP : accueil/discussion de D. Swartz pour sa présentation de 
Symbolic power, politics, and intellectuels, Chicago, UCP, 2013, mai 2015, 15 mn.  

Introductions et discussions de deux des panels de l’école thématique du CNRS sur les 
nouvelles approches historiques et sociologiques de la construction européenne (U. Paris 1- 
U. Strasbourg, CNRS, Labex Tepsis), 2 demi-journées, juin, 2015, cf. plus bas.    

Discussion du panel « Autors meet readers : political sociology of the European civil 
society », chair C. Ruzza, discussion des ouvrages de L. Bouza, H. Johansson et S kalm, et R. 
S. Selgado parus dans la collection « European Political Sociology » de Palgrave, Council for 
European Studies, Paris, 9 juillet 2015, 20 mn + débat. 

Discussion de seconde session de la Journée d’études « Archives de l’Europe », Paris, 1, 3 
juillet 2015, 4 papiers, 30 mn de discussion + débat. 

Conclusions de « States and Capitalism: Past, Present, and Future », The Center for Historical 
Enquiry and the Social Sciences (Yale CHESS) and l'École des Hautes Études en Sciences 
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Sociales 2015 Annual Conference, 2-3 October 2015, Yale University, New Haven (Ct), 20 mn 
+ débat.  

Discussion d’un des panels de l’International workshop: Security Professionals: Trajectories, 
fields dynamics, symbolic capital, organised by SOURCE-Kings College London WAR 
STUDIES and UTIC-CERI-Sciences-po, Paris CERI,  14/09/2016- Paris – CERI-  

Discussion author meets critics. W. Outhwaite (ed), Brexit : sociological responses. Book 
Panel with A. Favell, Ben Rosamond, V. Guiraudon, Juan Medrano, Council for European 
Studies, Glasgow, Juillet, 2017.  

Discussion de la demi-journée, « Stratégies d’internationalisation et reproduction des 
noblesses d’Etat » au colloque. Le sociologue en globe-trotter Réceptions et usages de la sociologie 
d’Yves Dezalay, CESSP, PARIS 1 – EHESS, janvier 2018 

Discussion de quatre panels à l’ECPR Standing group, Sciences po Paris, Juin 2018.  

Discussion d’un panel (4 com) au colloque pluridisciplinaire Un monde des régions, org par 
Yann Ruchard, UFR de Geographie Paris 1– U. R. Descartes, Paris 21-22 avril 2019.  

Discussion du panel « des ficelles méthodologiques pour revisiter les objets classiques », et 
panel de conclusion aux journées doctoriales du GrUE de l’AFSP, Université Saint-Louis, 
Bruxelles., 27-28 juin 2019. 

Discussion d’une session du panel sur le Brexit, Congrès de l’Association française de science 
politique, Bordeaux, Juillet 2019, trois communications en langue anglaise, puis discussion 
générale de l’ensemble du panel.   

 
 
INTERVENTIONS SUR LA DISCIPLINE OU LA POLITIQUE EUROPEENNE DES SHS 
 

• Ecrits 

 

- Toward a European policy for SSH. Melanges offerts à Philippe Keraudren 

[direction d’un ouvrage collectif qui regroupe une douzaine de papiers de 30 000 signes 
de membres de la communauté européenne des SHS (enseignants et chercheurs, 
représentants d’association, fonctionnaires européens) ; outre la coordination, j’ai 
rédigé le papier sur « Democracy as a challenge for European research ».  

  

• Communications 

« How SSH are disappearing from EU research policies » keynote European sociological 
association, Prague, 31 août 2016  

[https://www.academia.edu/35607894/ESA_Prague_notes_for_keynote] 

« Démocratie, justice et stabilité », Conférence européenne « The future of SSH » 
organisée par la présidence slovaque de l’UE et la Commission européenne, Bratislava, 
24-26 novembre 2016. 

« Toward a european research area », remarques conclusives au colloque de clôture du 
réseau Interco SHS (avec Johan Heilbron, Philippe Keraudren, Victor Karady, Marco 
Santoro », Ecole des hautes études en sciences sociales, 24 février 2017.  

[https://www.academia.edu/35602774/Conclusion_to_interco_SHS_last_meeting_EHESS_
Paris_Feb_2017] 

https://www.academia.edu/35607894/ESA_Prague_notes_for_keynote
https://www.academia.edu/35602774/Conclusion_to_interco_SHS_last_meeting_EHESS_Paris_Feb_2017
https://www.academia.edu/35602774/Conclusion_to_interco_SHS_last_meeting_EHESS_Paris_Feb_2017
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Discussion au panel « democracy in our Courtyard. Academic freedom, right and 
inequality in contemporary political science”, SCOPE, 4th international interdisciplinary 
conference of political research, Faculty of political science, Bucarest, 28 mai 2017 

« La science politique et ses frontières sur le plan européen : quelques enjeux en cours, 
atelier disciplinaire « frontière disciplinaire ; la science politique comme pratique de 
recherche et matière d’enseignement » animé par Anne-Cécile Douillet, Congrès de 
l’AFSP, Montpellier, 10 juillet 2017.  

« 1 billion for democracy in the next European Framework Program», allocution de 
clôture de l’Academic Forum de Civil Society Europe, Bruxelles, septembre 2017.  

« Quelles pistes pour une recherche interdisciplinaires sur la démocratie dans Horizon 
Europe » synthèse du groupe de réflexion de Alliance Athéna, Maison de l’amérique latine, 
mai 2018. 

“What next for European studies”, panel de discussion, 30° anniversaire des chaires Jean 
Monnet, Bruxelles, Juin 2019.  

 


