
SEMINAIRE  

« SOCIOLOGIE POLITIQUE DE L’EUROPE » 

 

Le séminaire du pôle « Sociologie politique de l’Europe » du CESSP reprend son 

cours cette année. Il est ouvert à tous ceux qui s’intéressent aux questions théoriques et 

méthodologiques que soulève l’analyse des dynamiques du champ de pouvoir européen, des 

savoirs qui s’y forgent, des groupes qui y émergent, et des objets politiques qui y sont 

produits. Il sera plus spécifiquement centré cette année sur la crise de la zone Euro. 

 Les séances ont lieu de 18h à 20h.  

Lieu : salle du CRPS (Centre Sorbonne, Galerie Dumas, Escalier N, 3
ème

 étage, salle H-604).  

Elles sont ouvertes à toutes et à tous. Compte-tenu des contrôles effectués à l’entrée des sites 

de la Sorbonne, une inscription est néanmoins nécessaire auprès des organisateurs pour la 

séance du 10 décembre.  

Séance du 10 décembre : changement de salle : salle 54 du site Panthéon. 

Organisateurs : Didier Georgakakis, Nicolas Hubé, Antoine Vauchez 

Pour tout contact : antoine.vauchez@univ-paris1.fr 

 

 

10 décembre 2015 :  

Carlo Ruzza (Université de Trento) pour l’ouvrage qu’il a co-dirigé : Europe's Prolonged 

Crisis. The Making or the Unmaking of a Political Union (Palgrave, 2015) 

 8 Février 2016 :  

Susana Salgado (Université de Lisbonne) et Nicolas Hubé (Univ. Paris 1, Cessp) pour 

l’ouvrage collectif : The Euro Crisis in the Media: Journalistic Coverage of Economic Crisis 

and European Institutions (Tauris, 2015)  

Arnaud Lechevalier (Univ. Paris 1) pour son ouvrage Social Europe: A Dead End. What the 

eurozone crisis is doing to Europe's social dimension (Copenhagen, DJOF-Publishing 2015) 

 4 Avril 2016 :  

Kalyspo Nikolaïdis (Univ. d’Oxford), à propos de son ouvrage à paraître sur L’Europe et la 

théorie demoi-cratique 

  



2 Juin 2016 :  

Sebastien Büttner (Friedrich-Alexander Universität Erlangen, Institut für Soziologie), 

« Expertise, expert knowledge and paths of professionalization in EU Funding and EU project 

management » 

 6 Juin 2016 :  

Dieter Gosewinkel (Wissenschaftszentrum für sozialforschung, Berlin), Anti-liberal Europe. 

A Neglected Story of Europeanization (Executive Editor, 2014)  

 Juin 2016 (date à préciser) :   

Ben Rosamond (Univ. Copenhague), « ‘Deficit fetishism’ in European macroeconomic 

policy-making » 

  


