« Un retour des nations en Europe ?
Réflexions sur la crise politique de l’Union européenne »
Discussion de l'ouvrage dirigé par Jean-Claude Barbier le jeudi 6 décembre
de 16h00 à 19h00 au CNAM
L’actualité européenne s’est révélée particulièrement riche en
2017 et 2018 avec des élections nationales chahutées dans
plusieurs pays de l’Union (l’Allemagne, la France, l’Italie, les
Pays-Bas) mais aussi des référendums, notamment au
Royaume-Uni et en Catalogne.
Ces scrutins témoignent d’une évolution dans le rapport des
citoyens à l’Union européenne. Bien que les enjeux nationaux
aient toujours prévalu sur les enjeux supranationaux, l’existence
de cette évolution semble de plus en plus marquée par un
mouvement de

« repli sur le national ».

Dans le même temps, les piliers de l’Union européenne – son
droit, son gouvernement économique – apparaissent ébranlés,
et le poids du Conseil de l’Union européenne apparaît renforcé
(inter-gouvernementalisme)
L’ouvrage Un retour des nations en Europe ? Réflexions sur la
crise politique de l’Union européenne, est issu notamment d’une
journée d’étude du 24 novembre 2016 au CNAM ; il est mis en
discussion dans ce séminaire.

Programme
16h00

Olivier Giraud (CNAM-LISE) Co-directeur du Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE)
Présentation de la discussion de l’ouvrage

Première séquence : 16.15. Les piliers de l’Union ébranlés ?
16h15 Le droit de l’Union européenne perd-il de sa légitimité ?

Étienne Pataut
Professeur, École de droit de la Sorbonne, université Paris 1

16h30 Les déséquilibres internes de l’Union en menacent-ils

Deuxième séquence : 17h30. Les multiples crises politiques
de l’Union
17h30 Double crise de la solidarité et démission des dirigeants
européens

l’existence ?

Annalisa Lendaro

Xavier Timbeau
Chercheur à l’Observatoire français des conjonctures économiques

16h45 Discussion par

Jérôme Gautié

Professeur à Paris 1 Panthéon Sorbonne Centre d’économie de la
Sorbonne (CES)

Chercheuse CNRS, Université de Toulouse

17h45 La relation entre nation, nationalisme et l’absence
d’Europe sociale

Jean-Claude Barbier
Dr CNRS émérite, CES université Paris 1 Panthéon Sorbonne

17h00 Discussion générale
18.00 Discussion par

Aurore Lambert

Secrétaire générale, Revue française des affaires sociales,

Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)
2 rue Conté (Paris 3e)

DREES

18-15 Discussion d’ensemble de l’ouvrage par

CNAM

Salon d’honneur
accès 37, 1er étage
(au fond du couloir à gauche)

Nikola Tietze

Chercheuse, Hamburger Institut für Sozialforschung et Lise-

18.30 Discussion générale avec la salle

19h00 – Fin des travaux

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un email à :
zaera.mariaux@lecnam.net

