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Le CEE est une 
unité relativement 
jeune, qui a connu 
de profondes 
transformations au 
cours des dernières 
années, tant sur le 
plan organisationnel 
(labellisation en tant 
qu’UMR, changement 
de direction) que 
du renouvellement 
de ses membres 
(accroissement de 
ses effectifs)  et de la 
révision de son projet 
scientifique. Malgré 
ces bouleversements, 
selon l’évaluation du 
HCERES, « le CEE a 
pu maintenir et même 
accroître l’excellence 
et le dynamisme de 
ses recherches qui 
le situent parmi les 
meilleures unités de 
recherche en Europe 
dans son champ ».

2017 :  LA POLITIQUE COMPARÉE, 
SOLIDE PILIER DES ÉTUDES EUROPÉENNES : 
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Le CEE fut créé comme lieu de 
mutualisation des activités de 
recherche voire d’enseignement 
de Sciences Po sur la 
construction européenne. On y 
étudiait principalement l’Union 
européenne. 

Avec la renaissance de 2009, les choses se compliquent et la 
notion d’études européennes renvoie à une diversité d’objets : 
l’étude des sociétés européennes à la manière des aera studies, 
les réseaux de recherche européens auxquels participent les 
chercheurs, la comparaison des systèmes politiques nationaux 
et locaux en Europe – y compris la comparaison avec le reste 
du monde… 

Les études européennes du CEE se sont aussi des études réalisées 
par des européens comme l’indiquent les nationalités des membres 
du Centre : allemande, italienne, tchèque, suédoise, espagnole, 
britannique.

C’est pour signifier d’un mot 
cette complexité, pour dire 
que l’Europe ne s’arrête ni 
ne commence à Bruxelles et 
par fidélité avec un tradition 
épistémologique qui puise en 
Tocqueville aussi bien qu’en 
Rokkan que nous avons 
décidé d’ajouter « et de politique comparée » en 2017. Sans 
abandonner l’étude de l’Union européenne mais pour scruter son 
ombre portée ici et ailleurs.


