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Le GRuE - phase 2 

 
Le Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE) a vu le jour en septembre 2017 à 

l’initiative de Samuel B.H. Faure et Lola Avril. Il est alors l’un des quatre groupes de recherche 

rattachés à l’Association française de science politique (AFSP). Ses activités se sont déroulées 

sur deux années et la première phase d’activité du groupe s’est achevée officiellement en 

septembre 20191. 

 

Au cours de cette première période, le GrUE a fonctionné comme un collectif de jeunes 

chercheur.se.s dont les travaux portent de près ou de loin sur la question de l’intégration 

européenne. Ses activités se sont concentrées autour de deux axes de réflexion. Le premier 

portait sur les « conditions et logiques de différenciation de l’intégration européenne », le 

second était lui relatif aux « formes de légitimation de l’action publique européenne ». Le 

travail mené dans le cadre de ces deux axes a donné lieu, en deux ans, à l’organisation de trois 

journées d’étude, d’une section thématique au Congrès de l’AFSP en 2019 et à une journée 

dédiée aux jeunes chercheur.se.s - les “Doctoriales du GrUE”. Ces manifestations ont fait 

l’objet d’une valorisation par le biais de plusieurs publications : un numéro thématique de la 

revue “Politique européenne” ; une chronique bibliographique dans la “Revue française de 

science politique” et un ouvrage collectif en cours de préparation sur les “crises européennes”. 

Cette activité s’est prolongée par le développement de deux outils de diffusion des 

connaissances sur les questions européennes ; le premier prend les traits d’une cartographie des 

principaux acteurs du champ des études européennes en France. Le second a consisté à 

développer un outil de vulgarisation des travaux scientifiques sur l’Europe : dix vidéos et une 

vingtaine de courts articles ont été diffusés en partenariat avec le site de la revue “Politique 

européenne”. 

 

A la fin de cette première phase, la décision a été prise collectivement de prolonger le travail. 

Dans cette perspective, et conformément à la logique d’ouverture et de promotion des jeunes 

chercheur.se.s qui le caractérise, le GrUE a vu une dizaine de collègues le rejoindre à l’occasion 

d’une réunion qui s’est déroulée le 30 novembre 2019. Dans la lignée du document de cadrage 

établi pour la période précédente, cette présentation entend préciser les axes de travail pour les 

deux prochaines années ainsi que tous les “livrables” prévus par le collectif. Dans le 

prolongement de l’expérience de la première phase du GrUE, le collectif actuel aura à cœur de 

veiller non seulement à la cohérence scientifique des principaux axes de travail, mais également 

à la variété des supports qu’il est susceptible de mobiliser pour valoriser les recherches en 

sciences sociales relatives au fonctionnement de l’UE. 

 

Il s’agit d’un document indicatif qui a vocation à agréger toutes les bonnes volontés, 

notamment quand elles permettent de mettre en lumière le travail des jeunes chercheur.se.s sur 

les questions européennes. Il est également susceptible de faire l’objet de modifications au 

cours de la période et d’être complété, par exemple avec de nouvelles propositions de 

manifestations ou publications. 
 

 

 

 

 

 

 

1 Le bilan et l’historique du GrUE sont à retrouver à l’adresse https://grue.hypotheses.org/138. 
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Gouvernance à trois niveaux et membres du GrUE 

 
Pour mettre en œuvre les propositions formulées dans le cadre du présent document, le GrUE 

est structuré autour de trois instances : un comité de coordination, un comité d’appui et un 

comité scientifique. Le GrUE est une entreprise collective, ouverte à la collaboration de tous 

les chercheures et chercheurs s’intéressant à la question européenne. 

 

Pour la production du savoir sur les phénomènes liés à l’intégration européenne, les membres 

du GrUE aspirent non seulement à favoriser l’échange interdisciplinaire mais aussi à nouer le 

dialogue avec des chercheurs internationales. Dans cette perspective, ils tâcheront de coopérer 

le plus largement possible avec des collègues d’autres communautés académiques pour mener 

leurs recherches respectives. Cela pourra par exemple se traduire par une présence individuelle 

ou collective lors des conférences européennes et internationales, l’invitation de chercheurs 

basés en dehors de France aux événement organisés et dans le comité d’appui du GrUE. Par le 

biais de ces échanges, les membres du GrUE aspirent à soutenir la circulation des savoirs sur 

la question de l’Union européenne et à donner plus de visibilité à la recherche européenne 

menée en France. 

 

Le Comité de coordination 

 

Vincent Lebrou, vincent.lebrou@univ-fcomte.fr, CRFJC (Université de Franche-Comté) - 

SAGE (Université de Strasbourg), action publique, fonds structurels européens, sociologie des 

instruments de l’action publique 

Agathe Piquet, piquetagathe@gmail.com, CER (Queen Mary, University of London) - CERSA 

(Université Paris II Panthéon-Assas), action publique, sécurité intérieure, agences européennes 

 

Anne-Laure Riotte, annelaure.riotte@gmail.com, CERSA (Université Paris II Panthéon- 

Assas), politique européenne de la culture, mise en œuvre de l’action publique 

 

Anja Thomas, anja.thomas@eui.eu, Programme European Politics and Governance, Robert 

Schuman Centre for Advanced Studies, Institut universitaire européen, processus de 

l’intégration européenne et européanisation, sociologie politique de l’Union européenne; 

sociologie de la démocratie parlementaire dans le contexte de l’intégration européenne 

 

Antonin Thyrard, antonin.thyrard@sciencespo.fr, CEMS (EHESS), évaluation des politiques 

publiques, fonds structurels européens, sociologie des instruments de l’action publique, 

sociologie des sciences et de l’expertise 

 
 

Les membres du GrUE 2021-2023 (par ordre alphabétique) 

 

Pierre Alayrac, pierre.alayrac@ens.fr, Centre Maurive Halbwachs (ENS - EHESS), les 

économistes dans l’intégration européenne, sociologie des institutions et des pouvoirs publics, 

sociologie des professions 

mailto:vincent.lebrou@univ-fcomte.fr
mailto:piquetagathe@gmail.com
mailto:annelaure.riotte@gmail.com
mailto:anja.thomas@eui.eu
mailto:antonin.thyrard@sciencespo.fr
mailto:pierre.alayrac@ens.fr
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Laure Assayag-Gillot, assayag.laure@gmail.com, CESPRA, Centre d’études sociologiques et 

politiques Raymond Aron (EHESS), les origines philosophiques de la construction européenne, 

la philosophie des droits fondamentaux dans l’UE, la normativité du projet européen. 

 

Lola Avril, lola.avril@hotmail.fr, Institut Universitaire européen de Florence (EUI), Etat 

régulateur européen, sociologie historique de l’Union européenne, les avocats dans la 

construction du processus législatif européen 

 

Maxime Béhar, behar.maxime@gmail.com, SAGE (Université de Strasbourg) - CESSP 

(Université de Paris 1), les formations à l’Europe, collège de Bruges, modalités et espaces de 

socialisation européenne 

 

Cyril Benoit, cyril.benoit1@sciencespo.fr, CEE Centre d’études européennes (Sciences Po), 

politiques de régulation, interdépendances entre gouvernements et entreprises privées, rôle des 

représentants élus dans la gouvernance des économies capitalistes avancées. 

 

Chloé Bérut, chloe.berut@umrpacte.fr, PACTE (Sciences Po Grenoble) - Université de 

PRINTEMPS (Université de Versailles Saint Quentin), politiques de santé, européanisation des 

politiques publiques, instruments de l’action publique, dématérialisation des politiques 

publiques 

 

Céleste Bonnamy, celeste.bonnamy@ulb.be, CEVIPOL (Université Libre de Bruxelles, 

Institut d’Etudes Européennes) - CESSP (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), construction 

du marché unique numérique, politique culturelle européenne, propriété littéraire et artistique, 

processus législatif européen. 

 

Antoine de Cabanes, antoinedecabanes@gmail.com, ISPOLE (Université Catholique de 

Louvain), Banque centrale européenne, expertises économiques, think tanks économiques. 

 

Hugo Canihac, hugocanihac@gmail.com, Crespo (Université Saint-Louis Bruxelles), 

sociologie des études européennes, comparaison France-Allemagne, histoire des idées 

européennes, circulation des idées politiques. 

 

Samuel Faure, samuel.bh.faure@gmail.com, PRINTEMPS (Sciences Po Saint-Germain en 

Laye), politiques de défense, sociologie des élites, européanisation des politiques publiques, 

approche relationnelle de l’action publique 

 

Marylou Hamm, marylou.hamm@ulb.be, CEVIPOL (Université Libre de Bruxelles, Institut 

d’Etudes Européennes) - SAGE (Université de Strasbourg), gouvernance économique 

européenne, Commission européenne, réformes structurelles, administration publique 

centrale/fiscale. 

 

Romain Mespoulet, romain.mespoulet@iepg.fr, PACTE (Sciences Po Grenoble), action 

publique européenne, gouvernance multi-niveaux, groupes d'intérêt, méthodes qualitatives et 

comparatives, régulation financière, agriculture durable 

 

Yohann Morival, yohann.morival@univ-lille.fr, CERAPS (Université de Lille), organisations 

patronales, intégrations européennes, prises de décision, action publique et lutte contre le 

surendettement. 

mailto:assayag.laure@gmail.com
mailto:lola.avril@hotmail.fr
mailto:behar.maxime@gmail.com
mailto:cyril.benoit1@sciencespo.fr
mailto:chloe.berut@umrpacte.fr
mailto:celeste.bonnamy@ulb.be
mailto:antoinedecabanes@gmail.com
mailto:hugocanihac@gmail.com
mailto:samuel.bh.faure@gmail.com
mailto:marylou.hamm@ulb.be
mailto:romain.mespoulet@iepg.fr
mailto:yohann.morival@univ-lille.fr
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Moritz Neubert, moritz.neubert@graduateinstitute.ch, Université de Mannheim - Global 

Governance Center de l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement 

(IHEID), défense et sécurité, gouvernance européenneFrancisco Roa Bastos 

 

Clément Pérarnaud, clement.perarnaud@upf.edu, University of Pompeu Fabra (UPF), Conseil 

européen et pouvoir d’action et de négociation des Etats membres. 

 

Cyrille Thiébaut, thiebautcyrille@hotmail.com, AGORA (Université de Paris-Cergy) et 

CEVIPOF (SciencesPo), formation des opinions publiques, politiques de communication. 

 

Florian Tixier, tixier.florian@gmail.com, Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine (IJBA), 
identités et pratiques des journalistes en Europe, militantisme et engagement par les médias. 

 

Fanny Sbaraglia, fsbaragl@ulb.ac.be, CEVIPOL (Université Libre de Bruxelles, Institut 

d’Etudes Européennes), gestion infranationale des affaires européennes, fonds structurels 

européens. 

 
 

Comité d’appui 

Le comité d’appui rassemble des laboratoires ou organisations de recherche et des spécialistes 

reconnus des études européennes. Il vise à accompagner les membres du GrUE tout au long de 

cette seconde phase en apportant un soutien scientifique et organisationnel à toutes les activités 

menées par le collectif. Ce comité d’appui est susceptible d’évoluer tout au long de la phase 2, 

au gré des collaborations mais aussi des sollicitations dont le GrUE pourra faire l’objet : 

 

Les laboratoires et organisations de recherche qui soutiennent le GrUE : 

● Le CED à Sciences Po Bordeaux (correspondant Andy Smith) 

● Le CERI à Sciences Po (correspondant Christian Lequesne) 

● Le CESSP à l’Université Paris 1 (correspondant Antoine Vauchez) 

● Le PACTE à Sciences Po Grenoble (correspondante Céline Belot) 

● Le CERSA à Paris II Panthéon-Assas (correspondant Yves Surel) 

● Le SAGE à Sciences Po Strasbourg (correspondante Marine de Lassalle) 

● L’IEE à l’Université Paris 8 (correspondant Michel Mangenot) 

 

Le GrUE a établi un partenariat privilégié avec la revue Politique européenne - celui-ci est 
prolongé pour cette phase 2, et continue à bénéficier du soutien de l’AFSP. 

 

Les chercheurs.ses qui soutiennent le GrUE à titre individuel aux côtés des laboratoires 

mentionnés ci-dessus : 

 

- Nathalie Berny, Sciences Po Rennes (ARENES) 

- Amandine Crespy, Université libre de Bruxelles (CEVIPOL) 

- Virginie Guiraudon, Sciences Po Paris, (CEE) 

- Didier Georgakakis, Université Paris 1, (CESSP) 

- Sophie Jacquot, Université Saint-Louis Bruxelles (CreSPo) 

- Frédéric Mérand, Université de Montréal (Cérium) 

- Antoine Mégie, Université de Rouen (CUREJ) 

- Hélène Michel, Sciences Po Strasbourg (SAGE) 

- Catherine Hoeffler, Sciences Po Bordeaux (CED) 

mailto:moritz.neubert@graduateinstitute.ch
mailto:clement.perarnaud@upf.edu
mailto:thiebautcyrille@hotmail.com
mailto:tixier.florian@gmail.com
mailto:fsbaragl@ulb.ac.be
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- Virginie Van Ingelgom, UC Louvain (SPLE) 

- Claudia Wiesner, Hochschule Fulda 
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Trois axes de production de la recherche 

 

Dans la continuité de la réflexion menée au cours de la première phase du GrUE, trois 

axes de recherche poursuivent les réflexions engagées sur la différenciation et la légitimation 

du système politique communautaire. Les recherches menées dans le cadre de la première phase 

pourront également connaître des prolongements au cours de cette nouvelle période. 

Un premier axe vise à rendre compte des conditions de développement et 

d’institutionnalisation du champ des études européennes. Un second cherche à interroger 

l’instrumentation de l’action publique européenne avec une focale particulière sur la question 

de l’ingénierie financière. Dans un troisième axe, enfin, la place de l’Europe sera interrogée 

comme système politique à part entière dans le monde. Ces trois axes prolongent les réflexions 

en termes de différenciation d’abord. Ils et elles se demandent tou.te.s comment l’Europe 

marque sa spécificité politique et institutionnelle, que ce soit par la production de savoirs 

académique la concernant, le développement d’une action publique autonome basée sur des 

instruments particuliers ou encore par la construction d’une force européenne à l’échelle 

internationale. Ces trois axes interrogent de la même façon l’intégration communautaire au 

prisme des enjeux de légitimation : que ce soit à travers la production d’un discours sur elle- 

même, d’une instrumentation adaptée au contexte de crise ou encore par les positions qu’elle 

prend à l’international, l’UE cherche à asseoir sa légitimité par le biais de processus politiques, 

institutionnels et sociaux dont il s’agit ici d’interroger les fondements, la mise en œuvre mais 

aussi les effets. 

 

Axe 1 : Sociologie du savoir des études européennes 

 

 
Coordination : Céleste Bonnamy (CEVIPOL/CESSP) et Hugo Canihac (CReSPo) 

 

 
Cet axe se propose de prendre pour objet les savoirs sur la construction européenne, 

souvent rassemblés sous le label générique « d’études européennes » dans la science politique 

francophone, mais qui peut avoir des dénominations très différentes en fonction des disciplines 

et de la communauté académique concernée. Il a d’abord pour ambition d’interroger la façon 

dont ces savoirs sont produits, en explorant à la fois les lieux, les acteurs et les outils de leur 

production, ainsi que les clivages, convergences intellectuelles et effets politiques éventuels 

qui en résultent. Il s’agit aussi de réfléchir aux conditions concrètes dans lesquelles la recherche 

sur la construction européenne est produite, au prisme des pratiques d’enquête sur des terrains 

européens. 
 

Faisant écho aux recherches sur le rôle politique des savoirs et de l’expertise dans les 

arènes nationales (Sacriste 2011; Laborier et alii. 2011; Fourcade 2009) et internationales 

(Sabatier 1988; Haas Peter M. 1992; Kaiser et Schot 2014), il s’inscrit par-là dans le sillage 

d’une littérature qui a récemment entrepris d’analyser les « formes de connaissance » de l’UE 

(Roa Bastos et Vauchez 2019; Adler-Nissen et Kropp 2015; Larat, Mangenot, et Schirmann 

2018; Dinan 2006; Walters et Haahr 2005; Rosamond 2000; White 2003). Appliquées au droit 

(Rasmussen et Martinsen 2019; Majastre 2019; Avril 2019; Vauchez 2013; Davies 2012), à 

l’histoire (Le Boulay 2010), à l’économie (Canihac 2019; Rosamond 2016; Maes et Dyson 
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2016; Vauchez et Mudge 2012; Ryner 2012; Vincensini et Taugourdeau 2009) ou, plus 

rarement, à la science politique (Roa Bastos 2016; Cohen 2017), ces recherches ont permis de 

retracer la constitution des catégories, théories ou dispositifs qui permettent de penser la 

construction européenne jusqu’à aujourd’hui. Elles ont en particulier montré que ces savoirs, 

désormais bien institutionnalisés, n’étaient ni naturels, ni anodins. Non seulement, ils résultent 

bien souvent d’une construction aux objectifs directement politiques (Bailleux 2010); mais 

encore, ils contribuent eux-mêmes à la (dé)légitimation de certains instruments ou de certaines 

politiques (Vauchez et Robert 2010; Rosamond 2016). En ce sens, les savoirs sur l’Europe 

participent à sa construction politique. 
 

Les savoirs sur l’Union européenne sont le plus souvent aussi l’expression d’évolutions 

dans les sciences sociales, par exemple de processus de luttes pour la place d’un nouveau 

champ d’étude par rapport aux disciplines « traditionnelles » ou pour certaines approches 

théoriques et méthodes en fonction de la structuration de la communauté académique ou de la 

sous-discipline (Favell et Guiraudon 2009). A ces luttes se superposent les débats académiques 

entre ceux qui considèrent que l’Union européenne devrait être analysée avec les instruments 

« normaux » des sciences politiques, et notamment des études comparatives (Hix 1994) ou des 

politiques publiques, et ceux qui considèrent que l’Union européenne ne peut être comprise 

sans prêter attention à l’historicité des logiques et concepts qui sous-tendent les institutions 

européennes (Wiesner 2019; Bartolini 1993) et les disciplines académiques elles-mêmes 

(Schmidt 2015). 
 

En les prenant pour objet, cet axe cherche à mieux comprendre la façon dont ces savoirs 

contribuent à la construction et à la (dé)légitimation de l’UE, dans une perspective décentrée 

de notre propre positionalité et permettant d’établir un dialogue avec nos collègues européens. 

Son objectif est aussi d’encourager le développement d’une approche réflexive systématique 

sur nos propres pratiques de recherche. Enfin, il s’agit de créer un espace d’échanges, 

notamment à destination des jeunes chercheur.se.s, sur ce que signifie « faire des études 

européennes » au concret. Cet axe prolongera ces travaux selon deux dimensions 

complémentaires. D’une part, il s’agit d’explorer la construction des façons dont nous pensons 

l’UE, leurs transformations et leurs effets au-delà du monde académique en étendant les travaux 

existants à d’autres périodes, lieux et savoirs. D’autre part, cet axe articulera cette entreprise 

sociologique à une réflexion sur les pratiques de la recherche sur l’UE et ses terrains. 

 

 

1. Thème (a) : Sociologie des « études européennes » 
 

Un premier volet des activités de cet axe s’intéressera à l’objet transnational que sont 

les « études européennes ». Le but sera de mettre en lumière la façon dont sont produites, 

circulent et sont utilisées les connaissances sur l’UE. Il s’agira d’explorer les conditions de la 

production du savoir relatif à l’UE, en s’intéressant aux lieux et acteurs qui le produisent, ainsi 

que les débats et clivages qui le structurent. Mais l’on s’attachera aussi à montrer les effets de 

cette production, et en particulier la façon dont ces savoirs reflètent et/ou construisent les 

représentations – politiques, juridiques, économiques – de l’UE qui ont cours dans la société. 

A l’inverse, l’on s’intéressera aussi à la façon les débats politiques et sociétaux structurent la 

recherche en sciences sociales de l’Europe. L’enjeu sera donc, à la fois, de contribuer à une 

réflexivité accrue de celles et ceux qui produisent les savoirs sur la construction européenne, et 

de mettre au jour les effets de ces savoirs sur la construction politique de l’Europe – tout en 
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étant attentifs aux effets de la construction politique de l’Europe sur les savoirs qui sont produits 

dans les universités et cercles académiques 
 

En pratique, les travaux s’inscrivant dans cet axe pourraient emprunter trois directions 

complémentaires. Ils pourraient, d’abord, s’attacher à une étude sociologique des lieux et 

acteurs qui produisent aujourd’hui ces savoirs, et de leurs usages. Autrement dit, qui produit 

ces savoirs, qui les mobilise, et comment ? La « co-production politico-académique » (Vauchez 

et Robert 2010) observée pour les débuts de la construction européenne est-elle toujours à 

l’œuvre dans la production des savoirs sur l’UE ? Comment ce phénomène fait-il écho à ceux 

visibles dans les Etats membres, et dans d’autres organisations internationales ? Cette co- 

production est-elle plus structurante pour l’Union européenne que pour les Etats-membres ? 

Quelles formes prend-elle aujourd’hui ? Comment prendre en compte le rôle des savoirs non- 

académiques dans ce processus ? 
 

Ces travaux pourraient, ensuite, prêter attention à l’historicité de la production de ces 

savoirs, et aux transformations qui les ont marqués au fil de la construction européenne. 

Comment les transformations historiques survenues depuis les débuts de l’Europe 

communautaire affectent-elles les savoirs produits à son sujet ? Par exemple, comment le 

clivage théorique entre néo-fonctionnalistes et intergouvernementalistes s’est-il transformé et 

a-t-il laissé place à d’autres « grands débats », par exemple entre « néo- 

intergouvernementalistes » et « néo-supranationalistes » ? 
 

Enfin, ces travaux pourraient s’attacher à réfléchir de manière comparative à ce que 

sont les études européennes, françaises et francophones, en les mettant en regard de leurs 

homologues anglo-saxonnes, germanophones…, et en travaillant sur leurs (non-)circulations 

internationales. Quels savoirs, quelles catégories et quels concepts circulent au-delà des espaces 

nationaux et linguistiques de leur production ? Observe-t-on des différences significatives selon 

les pays considérés ? Ces travaux pourraient ainsi questionner quelles sont les représentations 

du « mainstream » dans l’étude de l’Europe en fonction de la « communauté épistémologique » 

en question, explorer d’éventuelles convergences dans les objets étudiés et les théories 

produites… L’enjeu est ici de s’interroger sur la multiplicité des formes de connaissances 

nationales et transnationales de l’UE, sans postuler a priori l’existence d’un sens commun 

partagé à son sujet. 

 
Thème (b) : Méthodes et enquêtes 

 

Cet axe voudrait offrir en second lieu un espace de réflexion méthodologique sur la façon dont 

les savoirs sur des objets transnationaux sont concrètement produits. En effet, la production du 

savoir sur l’Europe s’appuie très largement sur des enquêtes empiriques, dans telle ou telle 

institution, Etat membre ou secteur de politique publique. Or, les premières Doctoriales du 

GrUE ont notamment fait apparaître un ensemble de questionnements partagés par beaucoup 

de jeunes chercheur.se.s qui travaillent sur l’UE. Si certains sont sans doute communs à 

l’ensemble de la science politique, d’autres peuvent s’avérer plus spécifiques aux terrains 

transnationaux, voire « européens ». Il s’agira donc ici de poursuivre la réflexion entamée sur 

les pratiques d’enquête sur l’UE, avec une attention particulière portée sur le rapport au terrain 
 

En effet, l’UE comme terrain implique un certain nombre de spécificités qui invitent à 

une réflexion autour du déploiement de stratégies et méthodes d’enquêtes particulières. On 

pensera tout d’abord à la multiplicité des lieux et espaces d’enquête possibles. D’un point de 

vue purement géographique, si elle n’est pas unique en ce sens, l’UE est marqué par un fort 
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éclatement : elle peut, d’abord, être saisie à tous les échelons de prise de décision, du plus local 

au plus international ; ensuite, elle recouvre 27 Etats membres, qui sont autant de terrains 

d’enquête possibles ; enfin, ses institutions mêmes sont réparties dans divers lieux, qu’il 

s’agisse des centres décisionnels (Commission et Conseil à Bruxelles, Parlement à Bruxelles 

et Strasbourg, CJUE à Luxembourg, BCE à Francfort…) ou de ses autres organes (les agences 

décentralisées, agences exécutives, les représentations des différentes institutions dans chaque 

Etat membres, les missions diplomatiques accréditées, etc.). A cela s’ajoute une seconde 

spécificité : sa complexité institutionnelle, qui en fait à la fois un objet et un terrain 

particulièrement difficiles à identifier et circonscrire. Cela peut, notamment dans le cadre de 

méthodes qualitatives, limiter la possibilité de saisir l’objet de recherche dans son ensemble. 

Enfin, l’environnement multiculturel et multilinguistique particulièrement développé quand il 

s’agit de travailler sur l’UE, implique autant de difficultés et d’obstacles potentiels pour le/la 

chercheur.se. Ainsi, le recours à des traductions ou la comparabilité des données utilisées 

soulèvent des questions très concrètes pour de nombreuses recherches. 
 

L’objectif de ce second volet sera, en premier lieu, de constituer un lieu de discussion 

afin d’expliciter ces difficultés, souvent affrontées de façon solitaire par les jeunes (et moins 

jeunes) chercheur.se.s. Il s’agira par exemple de présenter les enjeux différenciés selon les 

sous-objets spécifiques (institution, secteur de politique publique, acteurs, etc.) : accès aux 

données, rapport aux enquêté.e.s, méthodes mobilisables. Le but sera aussi d’interroger et 

d’échanger autour des stratégies mises en œuvre pour y faire face. On pourra ainsi réfléchir à 

l’actualisation, sur un terrain européen, des problèmes et solutions méthodologiques classiques, 

comme celle de l’enquête sur les « imposants » (Chamboredon et al., 1996) – ou au contraire 

mettre en évidence des stratégies propres aux terrains européens. Ce second thème a donc pour 

ambition d’amorcer une réflexion méthodologique autour des pratiques d’enquête à l’aune du 

terrain européen, dans un souci de mise en lumière des potentiels biais et obstacles, mais 

surtout, dans un objectif de partage de conseils et de bonnes pratiques, avec la perspective de 

construction d’une boîte à outils collective qui constituera notamment une ressource essentielle 

pour les jeunes chercheur.se.s . 

 

Axe 2 : Saisir l’Union européenne par ses instruments : chantier 

achevé ou fondations à peine posées ? 

 

Coordination : Marylou Hamm (CEVIPOL/SAGE) et Antonin Thyrard (CEMS- 

EHESS) 
 

L’Union européenne, ensemble de politiques publiques et de production d’expertise 

sans gouvernement, intervient au moyen d’instruments, dispositifs et outils. Notion classique 

de l'analyse (néo)fonctionnaliste du politique (Hood, 1983), l’instrument essaime d’une part 

dans le lexique des administrateurs et experts européens cherchant au tournant des années 2000 

à penser la gouvernance et la meilleure régulation au niveau européen (European Commission, 

2017). D’autre part, l’approche “par les instruments” nourrit nombre de travaux scientifiques 

s’attachant à dévoiler la dimension politique et les rapports de force qui sous-tendent le choix 

d’instruments ou de dispositifs présentés comme neutres. Dans leur ouvrage de référence, 

Pierre Lascoumes et Patrick le Galès définissent l’instrument comme un « dispositif à la fois 

technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique 

et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur » 

(2004, p.13). Cette approche infuse dans les études européennes, en témoigne un numéro 

spécial de West European (Kassim et Le Galès, 2010) soulignant les affinités entre une 
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approche « par les instruments » et un système politique communautaire organisé en domaines 

de compétences à plusieurs niveaux. 

 

Les travaux sur les instruments européens partagent un intérêt pour les techniques de 

mise en œuvre effective de l’action publique et leur potentiel transformatif. Parmi elles, deux 

branches de littérature se distinguent selon l’accent qu’elles mettent dans l’analyse, tantôt sur 

les luttes de pouvoir qui sous-tendent les instruments européens, tantôt sur la façon dont ceux- 

ci agrègent des usages hétéroclites. La première perspective se concentre sur les rapports de 

force et luttes d’intérêts entre groupes particuliers dont les instruments seraient les produits. Il 

s’agit alors de dévoiler le choix politique derrière l’instrument, les background ideas (Schmidt, 

2016) qui le fondent et le légitiment et qu’il va en retour contribuer à solidifier. La Méthode 

ouverte de coordination, par exemple, « tien[drai]t lieu de politique » (Dehousse, 2004) dans 

la mesure où les États sont amenés à se mettre en concurrence. C’est le cas de la politique 

européenne de recherche (Bruno, 2008, 2006). Un autre exemple se trouverait dans les 

instruments statistiques d’Eurostat, employés dans une optique plus ou moins tacite de 

disciplinarisation des finances publiques des États membres, dans une perspective foucaldienne 

de contrôle à distance (Piron, 2020). La seconde perspective prend quant à elle plus 

directement pour objet la pluralité des sens et définitions que les acteurs donnent aux 

instruments européens. Ainsi sont analysés les résistances, réappropriations et usages 

différenciés des instruments européens. Les concepts de « meta-instrument » (Radaelli et 

Meuwese, 2010) ou de « configurations de réformes » (Bezes, 2015) traduisent bien les finalités 

variées, voire incompatibles, qui peuvent être attachées à un même instrument. Néanmoins, les 

discontinuités, les formes de subversion ou les réinterprétations des instruments sont rarement au 

cœur de l’analyse, et restent souvent conceptualisées comme exceptionnelles, marginales, ou 

directement liées à des moments spécifiques (par exemple la phase de mise en œuvre, ou une 

conjoncture critique). 

 

Au travers de cet axe, nous souhaitons poursuivre la réflexion en plaçant la focale sur 

les rapports entre les instruments d’action publique et les évaluations normatives dont ils font 

l’objet. Cette méthode peut s’actualiser de différentes manières : suivre l'instrument comme fil 

rouge, à travers l’analyse de différents moments (conception, mise en œuvre ou réception), 

différents niveaux et différents acteurs ; suivre un même acteur, par exemple au sein d’une 

institution, et ses « rencontres » avec différents instruments ; suivre un instrument et sa 

“carrière” (fabrique, usages, critiques, transformations, démantèlement) sur le temps long. 

Appliquée à l’étude des coopérations européennes, une telle perspective soulève différentes 

interrogations à même de nourrir la compréhension contemporaine des motifs des choix 

techniques européens : Comment sont construits, portés, contestés et reformulés les instruments 

dans l’action publique européenne ? Comment expliquer l’étonnante résilience de certains 

d’entre eux ? Quelles formes de fondements normatifs (européens ou non) donnent-ils à voir ? 

Il s'agit de mettre en relation des instruments européens (la conditionnalité, l’étude d’impact, 

l’audit, le principe du subventionnement...), leurs carrières et l'hétérogénéité normative qui les 

entoure. Les cas empiriques seront saisis à l’aune des conjonctures idéal-typiques - routinière 

ou critique - dans lesquels ils sont pris. Les instruments européens seront premièrement étudiés 

dans des conjonctures routinières de l’action publique européenne. Ils prendront tout leur sens 

dans le travail institutionnel ordinaire. Nous nous interrogerons notamment sur les acteurs 

spécialisés dans la maîtrise de certains instruments, et qui contribuent à nourrir ou reconfigurer 

leurs finalités et leurs formes. En second lieu, ils seront analysés dans les moments critiques 

que constituent les « crises », où les acteurs des communautés européennes doivent composer 

avec de l’incertitude structurelle, où l’activité de (re)définition augmente sensiblement et où et 
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des phénomènes de désobjectivation tendent à déstabiliser l’action institutionnelle et ses 

routines (Dobry, 1992). 

 

 
 

Thème a : Le quotidien des instruments européens 

Ce premier thème s’intéresse à l’écosystème d’acteurs et de pratiques intervenant dans 

la fabrication des instruments européens. En développant la réflexion autour des instruments 

mobilisés dans et par les politiques européennes, nous souhaitons mettre en avant les 

possibilités d’étudier l’intégration européenne à partir des “communautés de pratiques” (Lave 

et Wenger, 1991), c’est-à-dire de groupes professionnels ou épistémiques d’acteurs réunis par 

des projets, de problèmes ou de solutions spécifiques liés à des instruments, avant d’être eux- 

même des acteurs « européens ». Traversant les espaces de la bureaucratie traditionnelle et « 

napoléonienne » de l’Union (Stevens et Stevens, 2000), des professionnels d’horizons variés 

sont appelés à travailler plus ou moins temporairement sur des instruments bien circonscrits, 

au fil des prestations de services ou des missions internes ou externes de consulting. 
 

Consultants, avocats, lobbyistes, informaticiens ou chercheurs peuvent ainsi être 

mobilisés le temps du (dé)montage ou de la gestion d’un instrument. De façon analogue aux « 

petits entrepreneurs d’Europe » (Aldrin et Dakowska, 2011) ou des gestionnaires locaux des 

programmes européens « loin de Bruxelles » (Lebrou, 2015; Lebrou et Santos, 2018), ces 

acteurs font l’Europe du quotidien au travers de leurs instruments, portés par des cadres 

logiques et des virtuosités propres à leur domaine avant d’être propres à la politique 

européenne. Citons par exemple les économistes agricoles, ayant œuvré au travers de leurs 

pratiques professionnelles à l’européanisation des politiques agricoles nationales au travers des 

exercices d’évaluation de la Politique agricole commune (PAC) (Ansaloni, 2011) ou les 

réseaux militants investis au nom de leur expertise locale dans des chantiers de réformes 

politiques internationales (Seabrooke et Wigan, 2016). Ces marginaux-sécants interviennent 

dans un cadre où la variété et la spécialisation supposée des instruments s’insère dans une UE 

gérée « par projets » (Büttner et Leopold, 2016) finissant par former un ou plusieurs sous- 

champs d’experts et techniciens de différents niveaux, externes aux métiers traditionnels de 

l’Europe politique, à Bruxelles ou ailleurs. Remonter la piste des instruments des politiques 

européennes permet de révéler ces travailleurs moins visibles de la construction européenne, 

tout en étudiant le développement du gouvernement par les instruments : quels intérêts, quelles 

valeurs, quels registres ces professionnels insèrent-ils dans l’action publique européenne ? Ce 

thème accueillera donc favorablement les analyses qui concourent à approfondir l’étude du 

“champ de l’Eurocratie” (Georgakakis et Rowell, 2013), notamment à l’aune de son 

autonomie/hétéronomie, en lui superposant ou en lui branchant d’autres espaces quand les 

acteurs de certains instruments entrent dans le travail administratif européen. L’UE « 

projectifiée » (Büttner, 2019) devient ainsi un espace d’opportunités et recompositions, un objet 

de spécialisation, un tremplin ou une zone frontière pour certains professionnels. 

 
Thème b : Les instruments européens par gros temps 

 

Les crises ont été, dès les débuts de la construction européenne, considérées comme 

parties prenantes du triptyque “achèvement/approfondissement/élargissement”. La théorie 

fonctionnaliste du spillover présuppose que les domaines d’intervention de l’UE et ses 

instruments se diversifient à mesure que l’intégration prend forme, et voit dans les crises 

l’occasion de relances. Aujourd’hui, alors que la vision monolithique, héroïque ou téléologique 
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de l’histoire européenne semble être dépassée, l’hypothèse (complexifiée) d’une intégration 

européenne crise/relance s’est maintenue (Warlouzet, 2014). Mais la succession de crises 

depuis une dizaine d’années (économiques, financières, institutionnelles et sanitaire) brouille 

davantage les frontières entre exceptionnalité et routine dans l'action publique européenne. Ce 

second thème s’intéresse aux liens entre les conjonctures de « crises » et les (non)mutations 

des instruments des politiques publiques européennes. Si les crises sont réputées avoir des 

effets concrets sur les politiques européennes, la nature de ces effets suscite débats. La crise 

économique de 2008, en particulier, a contribué à renouveler les interrogations des chercheurs 

: observe-t-on une rupture dans les instruments européens, ou plutôt le renforcement de 

tendances préexistantes ? Certains travaux voient dans les crises des moments d’ouverture des 

possibles, en termes d’orientations politiques et d’instruments. Toutefois, cette ouverture est 

nuancée dans d’autres travaux, comme une exception laissant tantôt la place à un réancrage 

dans les routines (cf. phases de fast- et slow-burning (Coman, 2018; Seabrooke et Tsingou, 

2019)), tantôt circonscrite au plan des instruments, et non des idées (Braun, 2015). La littérature 

semble plutôt s’accorder sur la continuation de logiques générales préexistantes. La crise (ou 

« mise en crise ») se comprendrait comme fenêtre d’opportunité pour des entrepreneurs de 

cause ou certains acteurs pour imposer des solutions spécifiques de politiques publiques 

(Schmidt, 2016), ou légitimer leurs actions (Aguiton et al., 2019). En d’autres termes, il peut y 

avoir une certaine « exceptionnalité » dans le choix et la portée des instruments mobilisés, mais 

celle-ci ne doit pas tromper, car les finalités, elles, resteraient inchangées2. 
 

Nous proposons dans cet axe d’interroger plus directement la façon dont les crises 

touchant les sociétés européennes et/ou les institutions européennes mettent à l’épreuve et 

transforment les routines institutionnelles et les logiques sectorielles du gouvernement de 

l’Europe. Les phénomènes de désobjectivation des rapports sociaux, d’épreuves répétées - bien 

que d’intensité variable, et d’incertitude structurelle caractéristiques de ces conjonctures 

suscitent des épreuves, qu’elles soient micro ou plus spectaculaires, avec lesquelles doivent 

composer acteurs s’y mouvant. Il s'agira alors de considérer la façon dont ceux-ci mobilisent, 

investissent, critiquent, transforment les instruments européens dans les crises, avec comme 

horizon de mieux saisir l’Europe en train de se faire. 

 
 

 

Axe 3: Europe in the world 

 

 
Coordination: Moritz Neubert (IHEID), Anne-Laure Riotte (CERSA), Cyrille Thiébaut 

(AGORA) 

 

 
The expression ‘Europe in the World’ generally refers to the European Union (EU) external 

action, that is the role it plays, or aims to play, in international affairs. It raises the question of 

the EU’s capacities to carry weight on the world stage as a global actor. It often focuses on the 

institutionalisation and functioning of the Union’s Common Foreign and Security Policy 

(CFSP) and Common Security and Defence Policy (CSDP); inquires what ‘kind of power’ the 

EU is (or should be) and how it pursues these policies; analyses its relationship with other 

major international actors, such as the United States, NATO, etc.; and examines the EU’s 

ability to address international issues. 
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For the coming years, within the third axis of research of the GrUE, we propose to revisit this 

debate, especially the last part on the ability of the EU to address international issues, going 

beyond the traditional approaches that focus on the CFSP/CSDP. We argue that, in an 

interdependent and globalised world, almost every policy issue has both an internal (i.e., local 

or national) and an external (i.e., regional or international) dimensions, with decisions and 

actions that are (or should be) taken – often simultaneously – at different levels. An obvious 

example is climate change, for which countries act at the local and national level while trying 

to coordinate at the European level as well (for example, the Commission’s initiative for a 

European Green Deal) and at an international one (the Paris Agreement), to tackle “a problem  

of planetary dimension” (Aykut 2020). Therefore, the study, and hence the evaluation, of the 

international role of the EU should not be limited to “high politics” (diplomacy, defence and 

security), nor should it be limited to the role of the member states. On the contrary, for many 

actors – from (sub)national institutions to member states, from corporate and non- 

governmental actors to the many European and international institutions and agencies – the EU 

might represent a plausible and efficient option to deal with those internationalised issues, as 

well as a constraint for taking actions. 
 

From this perspective, we ask why actors would choose to internationalise a policy issue, that 

is to construct an issue as calling for an international response; if they do, why would they 

choose – or not – the EU to do so and then act on it; and how does this internationalisation 

process affect the EU – and its legitimacy – as a global actor. In sum, we argue that the 

expression ‘Europe in the World’ reflects a series of claim-making attempts regarding the 

internationalisation of issues, either through the EU or another institutional forum. These are 

dynamic processes which can be observed in various policy areas and can be studied from 

various conceptual angles. 

 
Theme (a): The traditional approach of the EU as a global actor: from 

addressing international issues ... 

The question of the EU’s ability to act internationally and to influence its external environment 

is as old as the European integration process itself: since its early days, the EU has developed 

external relations through trade agreements and development cooperation at the very least. 

However, despite the issue coming back on the European agenda regularly, it was not until the 

Maastricht Treaty in 1992 that Europe adopted an official and explicit common foreign policy 

(Title V. Provisions on a Common Foreign and Security Policy. Art. J). 
 

From then on, the CFSP has gained strength, though it hasn’t developed without hindrance. 

The most important obstacle is arguably due to the intergovernmental nature of the CFSP, 

which de facto puts a limit on the EU ability to act on its own. Nonetheless, it went from a 

weak policy to a stronger one, becoming gradually more institutionalized and operational. 

Since 1999, the EU has a High Representative that has become Vice-President of the 

Commission / High Representative for Foreign Affairs and Security Policy under the Lisbon 

Treaty (2009), which also created the European External Action Service (EEAS). More 

recently, in 2016, a “Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy” 

was adopted, renewing the first one adopted in 2003, and aiming at implementing a “stronger 

Union”, strategically autonomous. Since it was first deemed operational in 2003 to these days, 

the EU has carried out more than thirty overseas civilian and military operations, mainly in 

Europe, Africa and Asia. 
 

Against this background, scholars have focused their research on four primary points: 
 

1) The institutionalisation of European foreign and defence policies. Research has mostly 
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concentrated on the modus operandi of the European Union in these domains, looking at the 

historical development of CFSP and CSDP (see for example, Hofmann 2013; Irondelle 2009; 

Keukeleire and Delreux 2014; Smith 2014; Dumoulin and Gros-Verheyde 2017), their 

functioning and fields of action (Bindi and Angelescu 2012; Harroche 2020; Smith 2003; 

Witzleb et al. 2015), and their growing influence on member states’ policies, that is the 

Europeanization of national foreign policies (cf. Gross, 2009; Mérand 2008; Wong and Hill 

2011; Baun and Marek 2013). 

2) The difficulties of the EU’s foreign policy integration. Indeed, one can only notice the 

contrast between the progress the EU has made over three decades in terms of common foreign 

and security policy and its remaining inability to speak with a single voice or make a decision 

on its own. Most explanations put forward the member states’ refusal to share with Brussels 

their sovereignty for what is considered to be a core jurisdiction of the state. Researchers have 

recently started to explore the option of differentiated integration in those policy domains, 

especially after the Lisbon treaty allowed for Permanent Structured Cooperation (PESCO), 

which was first established by the Council in December 2017 and is expected to facilitate 

further integration (Biscop 2020; Howorth 2019; Patel 2013). 
 

3) The kind of power the EU is or should be. The debate focalizes on arguments about the 

Union’s normative/soft/civilian power vs. its (lack of) hard (military) power (Duchêne 1972; 

Laïdi 2008; Manners 2002, 2006; Nivet 2013; Petiteville 2006). It questions its capacities to 

act on its direct environment via the promise of enlargement or its neighbourhood policy (see 

for example, Ginsberg 1998; Weber et al. 2007), or to influence its more remote environment 

by military and/or civilian means (Hill 1993; Howorth 2014; Merlingen 2011). More recent 

studies have taken an interest in the EU’s specific global strategy, and its attempts at shaping 

the world by articulating normative, civilian and military tools (for instance, Duke 2017). 
 

4) The EU’s relations with other international actors, especially the US and NATO. Indeed, the 

transatlantic relationship is one of the oldest concerns in developing CDSP, raising questions 

about “burden sharing” and the (non-)duplication of means between NATO and the EU (cf. 

Duke 2008; Hofmann 2013; Howorth 2018; Sloan 2005). Furthermore, as the EU has gained 

some autonomy, while the US has taken some distance, the Union’s relations with other world 

powers such as China or Russia have also become more salient (for example, Forsberg and 

Haukkala 2016; Stumbaum 2009). The next challenge facing CDSP is the future of the EU 

relationship with the UK after Brexit (Hadfield 2018; Hastings Dunn and Webber 2016; 

Heisbourg 2018) and with the African continent (Haastrup 2013a, 2013b; Kotsopoulos and 

Mattheis 2018). 
 

Calls for a stronger and more integrated EU foreign policy are generally accompanied and 

justified by narratives claiming that “we are stronger together”. Whilst those calls may be an 

end in themselves, they are usually grounded in the perception that individual member states 

are too small themselves to effectively steer and act upon international issues. Nonetheless, 

most of them continue to resist the transfer of further competencies that would allow the EU to 

act more independently and strongly as a global actor. Despite their rhetoric, European 

countries do not seem to be ready yet to give up their sovereignty on matters of foreign and 

security policy. In fact, it appears that European governments are balancing a strengthened EU 

with the maintenance of various institutional options to act internationally, as they do not want 

to forego the possibility to act through institutions other than the EU. 

 

 
 

Theme (b): ... To addressing issues internationally: an instrumental approach of 

the EU 
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When governments seek to ‘internationalise’ an issue, they possess various options to do so. 

They can either attempt to go at it alone or work with other actors. When they seek to work 

with others, they have various institutional outlets available to them, the EU being one of them 

for European actors. The basic idea that they can choose from a wide range of institutional 

options to address an international issue is not new. The availability of multiple venues to tackle 

issues on the international stage requires governments to make an ‘institutional choice’ (Jupille 

et al. 2013) and can give rise to ‘forum-shopping’ dynamics (Alter and Meunier 2009). In short, 

governments can exploit the availability of multiple institutions and choose a venue according 

to their preferences. 
 

This basic observation applies to European actors. Common wisdom holds that those actors 

embedded in the institutional context of the EU may be particularly inclined to internationalise 

issues through EU institutions. In many policy areas, however, actors are neither confined to 

one institutional option nor obliged to work through the EU. Actors choose to internationalise 

an issue within a particular institution for two possible reasons: to move an entire policy field 

within an institution’s realm of competence or to address a specific issue at hand through an 

institution. These two possibilities are not mutually exclusive. By repetitively choosing one 

institution over others, actors may establish informal practices which may later be formally 

codified within institutions and treaties. They differ, however, with regards to their temporal 

scope. 
 

These dynamics can be observed in various policy areas. The area of security and defence is 

the most telling domain policy in this regard. Alongside the institutionalisation of CFSP/CSDP 

in the EU, scholars have highlighted the Europeanisation processes outside of the EU (Irondelle 

2003), elaborated on ‘flexilateral’ defence procurement policies (Faure 2019, 2020), or focused 

on member states’ strategies arising from the organizational overlap of the EU and NATO 

(Hofmann 2011, 2019). Immigration is another obvious example of a global challenge that calls 

for a multi-level policy. Member states have an incentive to agree on a strategy to tackle this 

issue, to implement a coherent and efficient migration policy within the EU, to negotiate with 

third parties (Turkey, for example), and to promote a European approach of the issue on the 

world stage, within the International Organization for Migration for example. Even issues that 

are not necessarily considered a matter of global governance, such as culture, education or 

agriculture, raise the question of their internationalisation. For instance, in the less obvious area 

of culture, civil society, EU institutions and member states have called for a strengthening of 

the EU’s influence as a global actor in this sector. Although culture is first and foremost a 

competence of the states, the Strategy for International Cultural Relations, adopted by the 

European Commission in 2016, proposes a set of guiding principles for the EU’s external 

strategy, while enhancing a commitment to a more coordinated European approach (Garner 

2017). Regarding education, the rising numbers of students studying outside their home 

countries and the global competition have raised the question of the internationalisation of 

higher education, that is the international normalisation of universities’ programmes, teaching 

and training, diplomas, etc. Hence the Bologna process. Nowadays, the coronavirus pandemic 

has shown the need to internationalise public health policies that member states have 

jurisdiction over, the EU being one possible forum for European governments to push for a 

concerted strategy at a worldwide level. 
 

We seek to explore, build upon and further these research agendas in the context of European 

external action. Re-directing attention to the decisions of diverse European governmental and 

non-governmental actors, we inquire about the reasons and motivations why governments 

choose to act – or not – through the EU. Similarly, we aim to reconstruct the strategies 

governments employ to frame and promote the EU as a suitable and efficient institution or not. 

By doing so, we change perspective. While the first sub-axis focuses on how the EU has built 



17  

and expanded its foreign and security policy, gaining new competencies in those fields over 

the years despite the resistance of member states, the second sub-axis explores when and under 

which conditions European actors attempt to internationalise issues through the EU. 
 

While this instrumental approach of the EU remains understudied (see Jacquot and Woll 2004, 

Woll and Jacquot 2010), especially when it comes to the “usages” of the EU at an international 

level, we argue that it is, nonetheless, more relevant than ever for two main reasons: 

1) Globalization of issues. In a world in which countries are increasingly interdependent, 

through multiple international or regional organizations on the one hand, and the development 

of bi- or multilateral agreements in several areas, on the other hand, attempts at dealing 

internationally with issues that impact people in more than one country makes sense. However, 

“global” is a putative rather than an objective condition, even though some problems in certain 

circumstances are more likely to become global than others. Based on the agenda-setting 

approach, we also assume that global issues have been framed as such and put on the agenda 

of global or international organizations.” (Neveu and Surdez 2020: 4). In our case, we are 

interested in European actors framing an issue as global in such a way that its management is 

therefore put on the EU agenda. 
 

2) On the contrary, however simultaneously, we observe an accelerating trend towards 

renationalization in the EU, amid the many crises (economic, migratory, political with Brexit) 

Europe has faced over the last fifteen years, facilitating the rise of populism (Grzeszczak 2018; 

Van Hooft 2016). This trend has been proven to affect defence and foreign policies (Keohane 

2016; Meijer and Wyss 2019). We wonder if other policies – with a less obvious international 

dimension – are affected as well. 

This dual, and potentially contradictory, trend put national states under pressure, as they should 

be looking for international solutions to global issues, while maintaining their sovereignty. 

Therefore, it appears promising to refocus our attention on the national level, and explore how 

states use the EU as a resource to achieve their goals when dealing with issues deemed as 

global, as well as how the EU constraint European actors in their internationalisation strategies. 
 

This instrumental perspective recognizes that Europe constitutes a multi-level polity: there are 

multiple centres of authority without a clear hierarchy to address an international or an 

internationalised issue. Taking inspiration from the public policy literature, we are proposing 

a procedural perspective on the question of how European governments address issues 

internationally, which distinguishes three dimensions: 
 

-  First, actors need to construct and frame a certain issue as being of international, and 

European, concern; 

-  Secondly, actors need to propose a solution which addresses both the questions of 

substance and process. The former refers to the specific measurements and policies to 

be undertaken. The latter concerns the institutional forum to address the issue; 
 

-  Third, actors are not proposing and implementing solutions in a vacuum. These acts 

of ‘claim-making’ – including the internationalisation of an issue and the proposing of 

European(ized) solutions – need to be accepted by their counterparts. 

Against this background, we ask the following question(s): How do European actors 

internationalise issues? Why do European governments decide to act through the EU to 

internationalise and address an issue? How are they ‘using’ the EU’s institutional framework? 



18  

Why would European governments act unilaterally or through other institutional forums 

instead of the EU? In sum, we argue that ‘Europe in the World’ reflects a series of claim- 

making attempts regarding the internationalisation of issues, either through the EU or another 

institutional forum. These are dynamic processes which can be observed in various policy areas 

and can be studied from various conceptual angles. 
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