
www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/
@SciencesPo_CEE

www.facebook.com/cee.sciencespo/ 

L’organisation de la 
Conférence est portée 
par le Centre d’études 
européennes, avec le 
soutien du Laboratoire 
Interdisciplinaire 
d’évaluation des 
politiques publiques 
(Labex ANR-11-
LABX-0091; ANR-11-
IDEX-0005-02). 
Renaud Dehousse 
(professeur des 
universités, directeur 
de l’unité), Patrick 
Le Galès (directeur 
de recherche CNRS), 
Cornelia Woll (full 
professor) et Linda 
Amrani (Secrétaire 
générale) sont 
membres du comité 
d’organisation 
présidé par Virginie 
Guiraudon (directrice 
de recherche CNRS). 
Jenny Andersson 
(directrice de recherche 
CNRS) a quant à elle 
participé activement 
à l’élaboration du 
programme en qualité 
de co-chair Program.

2015 : 1.500 UNIVERSITAIRES AU CHEVET DE L’EUROPE : 
C O N F É R E N C E  C E S

Particulièrement réputée, la conférence du Council for European Studies réunit chaque 
année les meilleurs spécialistes des études européennes, soit plus d’un millier de 
chercheurs, dont de nombreux doctorants. Elle met en relation des chercheurs français et 
étrangers (principalement d’Europe et d’Amérique). Créée en 1970, la conférence promeut la 
recherche sur l’Europe dans les disciplines des sciences humaines et sociales.

Le thème : « Contradictions : 
envisager les futurs 
européens »
Jamais ce rendez-vous annuel n’a 
rassemblé autant de spécialistes de 
l’Europe : 1.500 chercheurs du monde 
entier ont présenté leurs travaux et 
échangé dans une ambiance studieuse 
et conviviale. Outre les 255 panels, 
les séances plénières ont permis de 

faire débattre sur des sujets d’actualité des universitaires de renom international comme 
l’économiste français Thomas Piketty et le sociologue allemand Wolfgang Streeck sur 
le futur de l’économie européenne après la crise de l’euro ou encore la juriste Kim Lane 
Scheppele (Princeton) et le politiste Peter Hall (Harvard) sur les défis actuels posés à la 
démocratie, à l’État de droit en Europe. 

CES et le CEE : une évidence
Le Council for European Studies promeut des recherches interdisciplinaires et comparées 
sur l’Europe et permet aux doctorants et jeunes chercheurs de faire connaître leurs travaux. 
Il était donc évident que le CEE relève le défi d’organiser la conférence annuelle du CEE tant 
la mission du laboratoire et celle de l’organisation se rejoignent. 
Virginie Guiraudon « pour les jeunes chercheurs, c’est une occasion unique de socialisation 
où leur recherche sera discutée par des chercheurs confirmés et où ils rencontreront les 
auteurs des travaux fondateurs ou précurseurs dans leur domaine. Pour les académiques 
confirmés, c’est un moment où ils peuvent 
exposer les projets en cours ou achevés et 
consolider des liens avec des chercheurs de 
toutes les disciplines des SHS établis dans 
de nombreux pays. Cette conférence permet 
la confrontation des agendas de recherche 
pluridisciplinaires sur des enjeux majeurs 
tels que l’économie politique de l’Europe, le 
devenir de l’État providence et de l’intégration 
européenne, la diversité culturelle, et les 
études de genre ».
Cette aventure collective pour le laboratoire s’inscrit dans son ancrage dans un dialogue 
scientifique international exigeant et pluriel.


