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2020 REMI LEFEBVRE Municipales : quels enjeux démocratiques? https://www.vie-publique.fr/catalogue/273082-municipales-quels-enjeux-democratiques

Editions: Paris, La documentation Française

Parution : 02/2020 -  162 p.

Format papier: EAN : 9782111571686

Format ePub : EAN : 9782111571709

ISBN 78-2-11-157168-6

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Les élections municipales de mars 2020 sont l’occasion de questionner la démocratie locale et ses modes de 

fonctionnement. L’auteur, Rémi Lefebvre, nous livre ici son point de vue, original et à rebours de certaines analyses, et 

ouvre ainsi le débat sur plusieurs points. Les communes sont-elles encore les aires privilégiées d’expression et de 

participation des citoyens, de proximité avec les élus ? Qui sont les élus locaux aujourd’hui ? Leur profil a-t-il évolué ? 

L’intercommunalité a-t-elle bousculé cette démocratie locale ? Comment s’insèrent les dispositifs de démocratie 

participative dans cette vie politique locale ?

Si municipalité est souvent associée à proximité, aussi bien dans la prise de décision que de l’accès aux élus, l’auteur 

démontre que la situation a changé aujourd’hui. Avec l’intercommunalité (réunion de plusieurs communes dans une 

nouvelle structure), certaines décisions ne sont plus prises dans le cadre de la commune et sous l’égide du maire. Le 

profil des élus se technicise aussi du fait des tâches de plus en plus complexes qu’ils ont en charge. La vague de 

démissions des maires en 2018-2019 et la « crise des vocations » supposée laisse percevoir une forme de malaise.

Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’université de Lille - Campus 

Moulins (FSJPS : Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociale) et à Sciences Po 

Lille, chercheur au Centre d’études et de recherches administratives (CERAPS). Il 

travaille sur la démocratie locale et participative ainsi que sur les partis politiques.

NADIA BEDDIAR  Droit et pratique pénitentiaire: Le régime de détention des mineurs
https://boutique.berger-levrault.fr/justice/ouvrages/guides-pratiques/droit-et-pratique-

penitentiaire.html

Editions: Berger-Levrault, Paris

Parution : 01/2020 - 372 p.

ISBN 978-2-7013-2067-0

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Chaque année, plus de 800 enfants sont détenus dans les prisons françaises. Même si la réflexion sur l’enfermement des 

mineurs est ancienne, le regard du juriste est plus récent.

Cette première édition s’inscrit dans un contexte d’actualité brûlant, comme en témoigne le nouveau Code de justice 

pénale des mineurs qui entrera en vigueur le 1er octobre 2020.

Grâce à cet ouvrage, les professionnels disposent à présent, et pour la première fois, d’un état des lieux complet du droit 

pénitentiaire appliqué aux mineurs et sont en mesure de répondre notamment aux questions suivantes :  

Comment est organisé l’établissement pénitentiaire pour recevoir et prendre en charge quotidiennement des mineurs ?

Quels sont les droits du mineur détenu et comment peut-il les exercer ?

Quelles sont les procédures en matière de sortie et d’aménagement de peine ?

Les "+" de l'ouvrage :

    Un outil pratique de compréhension de la réforme, qui rassemble l’ensemble des procédures et des règles appliquées 

en prison. Tous les aspets de la vie en détention du mineur sont traités : de son accueil, à sa prise en charge scolaire et 

médicale, jusqu'à sa sortie.

    Une cartographie du droit pénitentiaire des mineurs, complète et actualisée, pour les spécialistes et les observateurs 

du droit.

Cliquer sur le lien internet

ERIC SANGAR Diffusion in Franco-German Relations: A Different Perspective on a 

History of Cooperation and Conflict. 
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030360399

Editions: Palgrave Macmillan

Parution : 2020 - 243 p.

ISBN 978-3-030-36039-9

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

This book analyses and compares instances of the diffusion of political norms and ideas in the history of Franco-German 

relations. While this relationship is often described as a history evolving from enmity over reconciliation to friendship, 

the book uses the concept of diffusion as a complementary analytical perspective to emphasize how political norms and 

ideas originating in one society have influenced the other, especially in periods of intergovernmental conflict. Established 

in International Relations to explain transnational normative change in contemporary contexts, the framework of 

diffusion is heuristically useful to explore how various types of actors have contributed, using analytically different 

mechanisms, to normative change across the Rhine. The book presents eight case studies featuring various contents and 

mechanisms of ideational diffusion taken from three contexts of Franco-German history, including the French Revolution, 

the Franco-Prussian War, and Franco-German rapprochement after 1945. Arguing that phenomena that are often seen as 

genuinely ‘national’ evolutions, such as German nationalism or the French system of primary education, cannot be 

understood without taking into account the reception and emulation of norms from across the Rhine, the book should 

help students and scholars to overcome the limits of methodological nationalism when studying bilateral relationships, in 

the Franco-German context and elsewhere.

Cliquer sur le lien internet

2019 CLAIRE CUVELIER Le pluralisme démotique

Contribution au concept juridique de peuple
http://www.mareetmartin.com/livre/le-pluralisme-demotique

Editions :  Mare & Martin

Parution  11/2019 - 744p.

ISBN  978-2-8493-4433-0

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Le terme « peuple » est devenu un mot-clef du droit constitutionnel à travers notamment la théorie de la souveraineté 

populaire. En France, le concept est marqué par le principe d’unicité du peuple français qui prône son exclusivité. Or, une 

étude du pluralisme démotique c’est-à-dire du phénomène de la pluralité des peuples en droit comparé (Allemagne, 

Espagne, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Suisse, France, Union européenne) permet de concevoir et d’évaluer une 

définition pluraliste du peuple. Le présent ouvrage entend démontrer qu’il n’y a aucune contradiction à considérer qu’un 

peuple est une composante d’un autre peuple. Dans les systèmes à plusieurs niveaux (fédéraux, régionaux et 

décentralisés), le droit constitutionnel rend précisément possible l’articulation de plusieurs peuples.

Cliquer sur le lien internet

YOHANN MORIVAL Les Europes du patronat français depuis 1948 https://www.peterlang.com/view/title/69663?format=EPDF

Editions: Peter Lang

Collection : La Fabrique Du Politique

Parution : 09/2019 - 268 p.

ISBN 978-2-8076-1039-2 (Livre (EPUB)

ISBN 978-2-8076-1038-5 (Livre pdf)

ISBN-10 : 2807610374

ISBN-13 : 978-2807610378

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Que ce soit avec «　Notre entreprise l'Europe　» en 1988 ou avec «　Merci l'Europe　!　» en 2019, les dirigeants du 

MEDEF, la confédération patronale française, mettent régulièrement en scène leur soutien à l'intégration européenne. À 

grand renfort de colloques et de campagnes de communication, ils s'efforcent de mobiliser les chefs d'entreprise autour 

de la promotion de l'intégration européenne. Pourtant, les membres de la confédération sont loin de s'accorder sur ce 

que devrait être l'intégration européenne. Plus surprenant encore, les débats sur le sujet sont souvent abandonnés et 

certaines prises de position ne sont jamais diffusées. Comment expliquer les discours de soutien à l'intégration 

européenne malgré les difficultés à faire exister un débat à ce propos au sein de l'organisation　? À travers l'élucidation 

de ce paradoxe, cet ouvrage s'attache à comprendre comment se définit la voix du MEDEF. À partir de la consultation 

extensive d'archives inédites et de l'observation du travail mené au sein de groupes patronaux, ce livre éclaire les 

mobilisations pour faire exister une voix unifiée du patronat français. Il analyse la lutte entre différentes formes de 

légitimité pour faire et dire l'Europe, aussi bien au sein du siège parisien de MEDEF qu'à l'échelle européenne. On pense 

par exemple aux concurrences entre acteurs «　politiques　» et «　techniques　» de l'Europe ou aux tensions entre 

«　représentativité　» et «　expertise　» dans la production d'une parole patronale. Le suivi de ces débats sur une 

période de 70 ans donne plus largement à voir les transformations du rôle de la confédération patronale française.

Cliquer sur le lien internet
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RAFAEL COS Les programmes du Parti socialiste. Sociologie d'une entreprise 

programmatique (1995-2012)

https://www.boutique-dalloz.fr/les-programmes-du-parti-socialiste-volume-41-p.html

Editions: DALLOZ

Parution : 06/2019 - 661 p.

ISBN 978-2-247-18713-3

EAN   9782247187133

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

La sociologie politique a longtemps délaissé les idées politiques. Elle s'est largement construite contre la « vieille » 

histoire des idées et une science politique qui tendait à leur accorder une valeur intrinsèque et explicative de manière 

anhistorique. Désormais suffisamment installée et consolidée dans le champ de la science politique, la sociologie 

politique peut réinvestir à nouveaux frais l'analyse des idées avec des perspectives méthodologiques et épistémologiques 

nouvelles, que le label scientifique « histoire sociale des idées » tend à rassembler.

La thèse de Rafaël Cos s'inscrit pleinement dans ce renouveau des travaux sur les idées et les partis. L'auteur s'attache au 

travail multiforme de production programmatique national du Parti socialiste entre 1995 et 2012. Il propose une 

sociologie des activités programmatiques autour de trois échelles d'analyse : les espaces de production des idées, les 

programmes, et deux enjeux d'action publique (la sécurité et la fiscalité). La perspective est en première imalyse 

relativement simple : comment un parti, comme organisation sociale, se mobilise autour de l'activité programmatique ?

Les résultats produits sont subtils : la thèse documente les rapports et agencements complexes, incertains, labiles entre 

travail d'expertise, options programmatiques arbitrées et propositions réellement défendues dans les conjonctures 

électorales. Une forme d'étiolement de l'illusio programmatique est établie, même si les programmes font toujours 

l'objet de mobilisations ». Sur la période étudiée, les programmes ne sont plus investis comme des textes stratégiques, et 

sont davantage assimilables à des « biens de cycles courts, très largement déterminés dans leurs usages par le faisceau de 

contraintes imposé par les campagnes ». Les socialistes sont d'autant plus enclins sur la période étudiée à accepter 

l'idéologie dominante qu'ils ne sont plus en mesure d'y opposer des options alternatives.

Au-delà des partis et du PS en particulier, la thèse est une déconstruction de la doxa démocratique qui fonde la 

transaction électorale sur une évaluation par les électeurs d'un bien partisan défini et explicité, le programme, qui serait 

assis sur des intérêts sociaux bien identifiés et agrégés par les partis.

Préface de Rémi Lefebvre.

Cliquer sur le lien internet

CAMILLE HERLIN-GIRET Rester riche. Enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs 

clients

http://www.editionsbdl.com/fr/books/rester-riche.-enqute-sur-les-gestionnaires-de-fortune-et-

leurs-clients/724/

Éditions Le bord de l’eau

17/05/2019 - 196 p.

ISBN : 978-2-35687-642-3

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Chargée de recherche au CNRS (Ceraps, Lille), Camille Herlin-Giret est docteure en science politique et agrégée de 

sciences économiques et sociales. Sa thèse a reçu le Prix Mattei Dogan en 2017. Chercheuse et enseignante, elle travaille 

sur les questions d’argent, le rapport à l’impôt, les politiques fiscales et sur les professions du conseil financier.

L’accroissement des inégalités et la suppression de L’ISF ont remis la question de La richesse au centre du débat public. Si 

les sociologues se sont intéressés au style de vie de la grande bourgeoisie, ils ont souvent laissé à l’arrière-plan les 

questions d’argent. Rester riche lève le voile sur l’univers de la gestion de fortune et ses acteurs. L’auteure se frotte à 

certains mythes – l’importance de l’exil fiscal ou la compétence des plus fortunés pour gérer leurs avoirs – et dessine la 

morphologie de celles et ceux qui détiennent les patrimoines les plus conséquents en 

France. 

Contrôle, sens de la mesure et secret constituent trois traits principaux du travail du capital. Celui-ci reste une affaire 

d’hommes, dont sont exclues les femmes. L’enquête révèle également la place accordée à l’intime et à la préservation 

des petits secrets des clients dans les relations nouées avec les conseillers patrimoniaux. 

Rester riche met aussi en lumière les formes de résistance à l’impôt des redevables de l’ISF. Sous couvert de conformité à 

la loi, le contournement de l’impôt se déploie non pas contre le droit, mais autour de ses zones grises. 

Cliquer sur le lien internet

KARIM SOUANEF
Le journalisme sportif

Sociologie d’une spécialité dominée

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4830

Editions: PUR

Collection : Res Publica

Parution : 2019 - 206 p.

ISBN : 978-2-7535-978-2-7535-7689-6

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Le journaliste sportif serait un « beauf » populiste, proche de la figure du supporter. À rebours de ce cliché, et des 

analyses qui réduisent la spécialité à un journalisme de connivence sous l’emprise des intérêts marchands, ce livre 

restitue la pluralité des pratiques et la complexité des logiques qui les sous-tendent. Des rédactions de médias nationaux 

aux terrains sportifs, en passant par les écoles de journalisme et les associations professionnelles, l’enquête lève le voile 

sur ce métier caractéristique d‘une double évolution du journalisme contemporain.

Préface de Dominique Marchetti

L’invention du journalisme sportif. Histoire sociale du groupe et de ses interdépendances

    Aux fondements de l’économie médiatico-sportive

    La délimitation stratégique des frontières du groupe

Les recompositions du métier à partir des années 1980 : entre différenciation et reproduction du journalisme de marché

    Le sport dans les médias audiovisuels, une offre limitée par une double contrainte économique

    Quand la presse fait autrement : formes de subversion et coûts de l’information alternative

    Former pour reproduire : le passage par les écoles de journalisme

Au cœur de la fabrique de l’information dominante

    Le sport dans la presse quotidienne de grande diffusion : emprise commerciale et managérialisation des rédactions

    Lorsque l’urgence réduit le champ des possibles

    Le juge du jeu. À propos d'une forme d'excellence et de ses transformations

Karim Souanef est maître de conférences en sociologie à l’université de Lille et 

chercheur au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales 

(Ceraps).

 


STEPHANE GUERARD

Sous la direction de  Stéphane 

Guérard et Victor Haïm

Guide juridique des contrats publics
https://www.weka.fr/marches-publics/dossier-pratique/guide-juridique-des-contrats-publics-

dt113/sommaire.html

Editions: Weka,

Parution : 04/2019 - 778 p.

ISBN 978-2-7337-1157-6

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Stéphane Guérard est Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de 

Lille, chef de projet européen du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : 

www.ola-europe.com).

Ses publications portent principalement sur le droit local en France et en Europe, le 

droit administratif des biens, le droit public des activités économiques, le droit de la 

fonction publique ainsi que sur le management public.

STEPHANE GUERARD

Sous la direction de Thomas Cellier, 

Stéphane Guérard et Diego Ulrich

 Piloter le développement économique local 

Editions: Weka,

Parution : 04/2019 - 689 p.

ISBN  : 978-2-7337-1187-3 

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Stéphane Guérard, Maître de conférences, HDR et HC, à l'Université de Lille  - Faculté 

des Sciences juridiques, politiques et sociales. - Laboratoire du Ceraps

REMI LEFEBVRE

Co-direction de Bernard Dolez, Julien 

Fretel, Rémi Lefebvre

L’entreprise Macron https://www.pug.fr/produit/1662/9782706143120/l-entreprise-macron

Editions: PUG

Collection : Libres cours Politique 

Parution : 04/2019 - 276 p.

EAN13 Livre papier 9782706142635 

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Comment résoudre l’énigme de l’élection d’Emmanuel Macron, ce jeune homme politique dépourvu des ressources qui 

expliquent habituellement la victoire à une présidentielle ?

Pour comprendre ce succès et saisir sa portée, l’ouvrage revisite la campagne et la mobilisation électorales, part à la 

recherche des électeurs de La République en Marche à la présidentielle et aux législatives puis, enfin, s’attache aux élites, 

cadres et militants d’une entreprise, dont le principal défi est désormais d’assurer sa pérennité.

Les auteurs proposent ainsi quelques clés essentielles non seulement pour comprendre ce qui s’est joué en 2017, mais 

aussi pour interroger le nouvel ordre partisan et électoral qui s’est mis en place et ainsi éclairer l’avenir en montrant que 

toute nouvelle entreprise politique est une construction fragile.

Contribuent à l’ouvrage :

L. Barrault-Stella (Paris), P.-Y. Baudot (Amiens), C. Berjaud (Paris), J. Bocquet (Lyon), M.-V.Bouquet (Amiens), P. Bréchon 

(Grenoble), R. Cos (Lille), S. Dahani (Toulouse), J.-M. Eymeri-Douzans (Toulouse), C. Gris (Paris), A.Laurent (Lille), P. 

Lehingue (Amiens), P. Leroux (Nantes et Angers), V.Martigny (Paris), S. Michon (Strasbourg), M. Offerlé (Paris), S. Strudel 

(Paris), É. Treille (Rennes)

Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’université de Lille - Campus 

Moulins (FSJPS : Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociale) et à Sciences Po 

Lille, chercheur au Centre d’études et de recherches administratives (CERAPS). Il 

travaille sur la démocratie locale et participative ainsi que sur les partis politiques.
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LUC SEMAL  Face à l'effondrement. Militer à l'ombre des catastrophes https://www.puf.com/content/Face_%C3%A0_leffondrement

Editions: PUF

Parution : 03/2019 - 368 p.

ISBN 978-2-13-063484-3

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Un vent de collapsologie souffle aujourd’hui sur l’écologie politique. Le réchauffement climatique, la raréfaction des 

ressources fossiles, l’érosion de la biodiversité, la prolifération nucléaire se poursuivent, année après année, décennie 

après décennie. L’effondrement n’est-il pas la fin logique de cette fuite en avant ?

Depuis les premières alertes des années 1970 jusqu’aux débats contemporains sur l’Anthropocène, Luc Semal retrace 

l’émergence et l’évolution des mobilisations aux prises avec les limites à la croissance et la perspective d’un 

effondrement global. Leur catastrophisme est envisagé non pas comme une fascination paralysante pour le désastre, 

mais comme une pensée politique propice à la délibération et à l’action. Des mouvements comme ceux de la 

décroissance et des Transition Towns réinventent des projets écologistes entre sobriété heureuse et désastres annoncés. 

Par leurs luttes et leurs expérimentations locales, ces mobilisations à l’ombre des catastrophes esquissent les contours 

d’une démocratie post-pétrole et post-croissance.

Luc Semal est maître de conférences en science politique au Muséum national 

d’Histoire naturelle, chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la 

conservation (Cesco) et chercheur associé au CERAPS (Université de Lille). Il est 

l’auteur de Bestiaire disparu. Histoire de la dernière grande extinction (Plume de 

carotte, 2013) et a codirigé l'ouvrage collectif Sobriété énergétique. Contraintes 

matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles (Quae, 2018)

REMI LEFEBVRE

Édité par Rémi Lefebvre, Éric Treille

 Les primaires ouvertes

Sous-titre Un nouveau standard international ? http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100039680

Editions: Presses Universitaires du Septentrion

1ère édition

Parution : 02/2019 - 356 p.

ISBN-10 2757424599

ISBN-13 978-2-7574-2459-9 

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Le temps des vertus magiques prêtées aux primaires, du renouvellement de la vie démocratique à la rénovation des 

partis, aura été de courte durée. Des États-Unis à la France, l'heure est aujourd’hui au désenchantement.

Ce retournement d’image doit nous interroger. Comment cet instrument de régulation de la compétition politique a pu 

se muer en facteur de divisions et d’imprévisibilité électorale ? Pour interroger cette crise de la primarisation des 

systèmes partisans, les enquêtes rassemblées dans cet ouvrage, menées de l’Argentine à la Russie, montrent pourquoi la 

contagion de ce système électoral ne saurait se lire comme le simple résultat d’une adaptation mécanique du modèle 

nord-américain ou d’un processus irrésistible de diffusion.

C’est le paradoxe de ce nouveau standard international de désignation. Alors qu’il peine de plus en plus à démontrer son 

efficacité et sa légitimité, le retour aux modes de sélection antérieurs reste plus que jamais un sujet tabou pour les partis.

Édité par Rémi Lefebvre, Éric Treille

Avec Agnès Alexandre-Collier, Julien Audemard, Emmanuelle Avril, Carole Bachelot, 

Clémentine Fauconnier, David Gouard, Anne Jadot, Dimitrios Kosmopoulos, Rémi 

Lefebvre, Walter F. Nique-Franz, Yann Raison du Cleuziou, Giulia Sandri, Antonella 

Seddone, Éric Treille, Christine Zumello 

JACOBO GRAJALES

Dirigé par Jacobo Grajales et Romain 

Le Cour Grandmaison

L’Etat malgré tout: Produire l’autorité dans la violence

http://www.karthala.com/recherches-internationales/3276-l-etat-malgre-tout-produire-l-

autorite-dans-la-violence.html

Editions : Karthala 

Parution  01/2019 - 276 p.

ISBN  9782811125806

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Dans l’après-guerre froide, de nombreux observateurs s’inquiétaient de la multiplication de « nouveaux » conflits armés, 

et promettaient des États « faibles » ou en « faillite ». À rebours de ces approches, les auteurs analysent des situations 

dans lesquelles la violence est une forme d’action politique routinière.
Cliquer sur le lien internet

JEAN-GABRIEL CONTAMIN 

textes rassemblés par Hélène Michel, 

Sandrine Lévêque, Jean-Gabriel 

Contamin

Rencontres avec Michel Offerlé
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/520-rencontres-avec-michel-

offerle?search=Rencontres%20avec%20Michel%20Offerl%C3%A9

Editions: Croquant, DL 

Collection: Hors-collection

Parution : 01/2019 - 542 p.

ISBN-13: 9782365121989

Catalogue SUDOC: Le catalogue du Système 

Universitaire de Documentation 

Parution : 2018 - 541 p.

ISBN 978-2-36512-198-9

http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=6/TTL=1/SH

W?FRST=4

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

La 4e de couv. indique : "Ancien.nes étudiant.es, doctorant.es devenu.es docteur.es, collègues et ami.es, sociologues, 

politistes et historien.nes ont souhaité rendre hommage à Michel Offerlé par cet ouvrage. 

Plus d'une soixantaine de contributions rappellent combien son oeuvre, mais aussi sa personne, ont compté pour elles et 

pour eux. Est dévoilée ainsi un peu de la personnalité de celui qui leur a donné le goût de la recherche sans les enfermer 

dans une "école" de science politique. A la manière d'un dictionnaire, dans un format original, l'ouvrage rassemble 71 

notices qui reviennet sur un concept, un objet scientifique (ou non), un livre ou un article. Depuis "acte de vote" jusqu'à 

"vote des patrons", en passant par "socialisme municipal" ou "organisations patronales", sans oublier "SHIP", "Genèses et 

collection socio-histoires", elles produisent des Mélanges d'un genre nouveau, non conventionnel et foisonnant. Une 

bibliographie de Michel Offerlé et un retour sur son itinéraire par lui-même complètent cet abécédaire. L'ensemble 

donne à voir les transformations de la science politique au tournant du XXIe siècle. Il permet de prendre la mesure de 

l'originalité d'une oeuvre qui place l'interdisciplinarité et le terrain au coeur de la démarche du chercheur et de 

l'enseignant.

 

Michel, Hélène (1970-....). Directeur de la publication

Lévêque, Sandrine (1967-.... ; politiste). Directeur de la publication

Contamin, Jean-Gabriel (1970-.... ; politiste). Directeur de la publication

STEPHANE GUERARD

Sous la direction de Ľudmila 

MALÍKOVÁ, Frédéric DELANEUVILLE, 

Marián GIBA et Stéphane GUÉRARD

Metropolisation, Regionalisation and Rural intermunicipal 

cooperation.. What impact on local, regional and national 

governments in Europe ?

Métropolisation, Régionalisation et intercommunalité rurale. Quel 

impact sur les autorités locales, régionales et centrales en Europe ?

https://www.lgdj.fr/metropolisation-regionalisation-and-rural-intermunicipal-cooperation-

metropolisation-regionalisation-et-intercommunalite-rurale-9782370321633.html

 LGDJ Lextenso éditions
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1re édition
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ISBN 978-2-37032-163-3
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En savoir plus…

Cet ouvrage présente les actes du colloque, organisé à Bratislava par l'Observatoire de l'Autonomie Locale (OLA - 

www.ola-europe.eu), en partenariat avec le Comité des Communes et des Régions d'Europe (CCRE : www.ccre.org) et 

avec l'Université Comenius de Bratislava (https://uniba.sk/en/). Le colloque de Bratislava a poursuivi les travaux 

commencés à Vilnius, Bologne, Erlangen et Nuremberg.

Des réformes territoriales sont en cours dans de nombreux États européens et la mise en place ou la restructuration des 

niveaux régionaux de gouvernement et/ou la création de certaines formes de structures métropolitaines sont au coeur 

de ces réformes. Indépendamment du contexte historique de ces pays ou de leur organisation administrative actuelle, 

des dilemmes et des préoccupations similaires ont été soulevées à l'échelle européenne.

Les thématiques de la coopération intermunicipale, abordés dans cet ouvrage, dont la métropolisation et la coopération 

territoriale en milieu rural, illustrent et rappellent que, depuis l'origine de la vie sociale et organisée, la collectivité locale 

de base est la Commune et que tout se décline ensuite, à partir ou autour d'elle. 

Cliquer sur le lien internet

2018 OLIVIER ESTEVES The 'desegregation' of English schools

Bussing, race and urban space, 1960s–80s
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526124852/

Editions: Manchester University Press

Parution : 12/2018 - 240 p.

ISBN 978-1-5261-2485-2

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Dispersal, or 'bussing', was introduced in England in the early-1960s after white parents expressed concerns that the 

sudden influx of non-Anglophone South Asian children was holding back their own children's education. It consisted in 

sending busloads of mostly Asian children to predominantly white suburban schools in an effort to 'spread the burden' 

and to promote linguistic and cultural integration. Although seemingly well-intentioned, dispersal proved a failure: it was 

based on racial identity rather than linguistic deficiency and ultimately led to an increase in segregation, as bussed pupils 

were daily confronted with racial bullying in dispersal schools. This is the first ever book on English bussing, based on an 

in-depth study of local and national archives, alongside interviews with formerly-bussed pupils decades later.

Cliquer sur le lien internet

STEPHANE GUERARD

Auteurs: Stéphane Guérard, Carole 

Moniolle

Carrière et rémunération des personnels territoriaux
https://www.lgdj.fr/carrieres-et-remunerations-des-personnels-territoriaux-

9782247183852.html

Editions:  Dalloz, Collection « Dalloz Corpus »

1e édition : 11/2018 - 320 p.

ISBN 978-2-247-18385-2

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Une sélection de l'Encyclopédie Dalloz à partir d'une ou plusieurs rubriques extraites de ce fonds doctrinal. C'est l'objectif 

de la nouvelle collection « Dalloz Corpus » qui traite d'une thématique précise, de manière détaillée et actualisée.

Carrière :

• Carrière statutaire

• Évaluation professionnelle

• Mobilité et incidents de carrière

• Positions statutaires

• Temps de travail

• Congés

Principe et cadre juridique de la rémunération :

• Règle du service fait : condition sine quo non du droit au « traitement »

• Principes afférents au droit au traitement

• Cadre juridique du traitement

Rémunérations et cumuls d'activités :

• Droit du cumul d'activités

• Procédures d'autorisation de cumul et sanctions éventuelles

Rémunération et management :

• Rémunération,comme outil d'attractivité, au moment de l'embauche

• Rémunération comme outil de fidélisation de la recrue

• Expériences étrangères de la rémunération à la performance (RLP)

• Glossaire utile en gestion des ressources humaines

Carole Moniolle, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre.

Stéphane Guérard, Maître de conférences, HDR et HC, à l'Université de Lille CERAPS.

Cliquer sur le lien internet

https://www.puf.com/content/Face_%C3%A0_leffondrement
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100039680
http://www.karthala.com/recherches-internationales/3276-l-etat-malgre-tout-produire-l-autorite-dans-la-violence.html
http://www.karthala.com/recherches-internationales/3276-l-etat-malgre-tout-produire-l-autorite-dans-la-violence.html
http://www.karthala.com/recherches-internationales/3276-l-etat-malgre-tout-produire-l-autorite-dans-la-violence.html
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http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/520-rencontres-avec-michel-offerle?search=Rencontres%20avec%20Michel%20Offerl%C3%A9
https://www.lgdj.fr/metropolisation-regionalisation-and-rural-intermunicipal-cooperation-metropolisation-regionalisation-et-intercommunalite-rurale-9782370321633.html
https://www.lgdj.fr/metropolisation-regionalisation-and-rural-intermunicipal-cooperation-metropolisation-regionalisation-et-intercommunalite-rurale-9782370321633.html
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526124852/
https://www.lgdj.fr/carrieres-et-remunerations-des-personnels-territoriaux-9782247183852.html
https://www.lgdj.fr/carrieres-et-remunerations-des-personnels-territoriaux-9782247183852.html


STEPHANE GUERARD Cessation d’activité des agents territoriaux https://www.lgdj.fr/cessation-d-activite-des-agents-publics-territoriaux-9782247186174.html

Editions:  Dalloz, Collection « Dalloz Corpus »
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ISBN  978-2-247-18617-4
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En savoir plus…

Une sélection de l'Encyclopédie Dalloz à partir d'une ou plusieurs rubriques extraites de ce fonds doctrinal. C'est l'objectif 

de la nouvelle collection « Dalloz Corpus » qui traite d'une thématique précise, de manière détaillée et actualisée.

Pertes de la qualité de fonctionnaire du fait des textes et retraite :

• La non-satisfaction des conditions d'accès à la fonction publique

• La non-réintégration d'un fonctionnaire dans son cadre d'emploi d'origine à l'issue d'une période de disponibilité

• La cessation définitive de fonctions du fait de l'atteinte de l'âge de la retraite

Abandon de poste et démission

Suppression de poste, non-renouvellement et licenciement

Stéphane Guérard, Maître de conférences, HDR et HC, à l'Université de Lille  - Faculté 

des Sciences juridiques, politiques et sociales. - Laboratoire du Ceraps

JULIEN TALPIN

Dirigé par Marwan Mohammed et 

Julien Talpin

Communautarisme ? https://www.puf.com/content/Communautarisme

Editions: PUF

Collection: laviedesidées.fr 

Parution : 09/2018 - 120 p.

ISBN 978-2-13-080085-9

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Le terme « communautarisme » renvoie à des mobilisations de groupes minori-taires – jugées illégitimes – qui viseraient 

à l’obtention de droits spécifiques. Son utilisation croissante, et de façon péjorative, dans l’espace public est en cela 

révélatrice des rapports de pouvoir dans le contexte républicain hexagonal. Mais si les accusations d’entre-soi et de 

revendications séparatistes font florès, les présuppo-sés qui les soutiennent relèvent pourtant très largement du 

fantasme. 

À partir d’enquêtes sociologiques de terrain, ce livre déconstruit ces a priori en montrant que les liens communautaires, 

l’entre-soi et l’homogamie sont des réalités largement partagées dans la société française bien au-delà des groupes 

minoritaires. N’est pas « communautariste » qui croit.

Cet ouvrage est dirigé par Marwan Mohammed, sociologue au CNRS (Centre Maurice Halb-wachs, ENS, EHESS, Paris), et 

Julien Talpin, chercheur en science politique au CNRS (CE-RAPS/université de Lille).

Ont contribué à cet ouvrage Houda Asal, Bruno Cousin, Stéphane Dufoix, Linda Haapajärvi, Marwan Mohammed, Jules 

Naudet, Patrick Simon et Julien Talpin.

Cliquer sur le lien internet

ANNE BAZIN

Edité par Anne Bazin et Catherine 

Perron

How to Address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and 

the Politics of History

A Comparative Approach in Europe and at its Margins in the XXth 

Century

https://www.peterlang.com/view/9782807605824/fm_copyright.xhtml

Editions: Peter Lang, Bruxelles

Collections : L’Allemagne dans les relations 

internationales

Parution : 2018 - 232 p

ISBN 978-2-8076-0582-4

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

The map of Europe has been redrawn several times during the XXth century, in peaceful or violent ways, and the shifting 

of borders has often been associated with forced migrations. But despite the fact that this has been the fate of millions 

of Europeans, the memory of it has so far received little attention beyond national borders. This book examines how 

hosting states and societies, as well as groups that were forced to leave, deal with the memory of the loss in the long 

term. It explores the politics of history and the conflicting interpretations of the loss associated with forced migrations.

In a comparative and diachronic approach, the book depicts the interactions between the actors involved in the politics 

of history: their motivations, their resources and the public they seek to address. It looks at the different contexts in 

which these actors evolve and traces the changes of these politics in time and space. It shows how the memory of 

territorial loss associated with forced migrations interferes with the present and how it has evolved within the political 

constrains of good neighborhood as well as of European and international standards that have emerged since the end of 

the cold war.

By confronting case studies in Europe and at its margins, the book questions the emergence of more inclusive collective 

memories and memory cultures. It is a significant contribution to a comparative approach on forced migrations and 

politics of history relating to loss.

Anne Bazin is associate professor of political sciences at Sciences Po Lille, where she 

is director of the Master's program in Advanced European and International Studies. 

She works on post-conflict reconciliation as well as transitional justice.

Catherine Perron is assistant research professor with tenure at Sciences Po, Centre 

for international Studies (CERI) in Paris. Her current research focuses on politics of 

history and memory in Germany and in Central Europe in relation with forced 

migrations. 

GUILLAUME COURTY Le lobbying en France. Invention et normalisation d’une pratique 

politique
https://www.peterlang.com/view/9782807605893/fm_copyright.xhtml#_idParaDest-2

Editions: Peter Lang, Bruxelles

Editions scientifiques internationales

Parution : 2018

ISBN 978-2-8076-0589-3

Livre (EPUB)

ISSN 2593-1369

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Lauréat du prix de recherche 2019 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Cet ouvrage, résultat de quinze années d’enquêtes, aborde aussi bien la formation des lobbyistes que les scandales 

médiatisés. Il souhaite, en cinq temps, dépassionner le débat en apportant des réponses aux questions que se posent les 

journalistes, les hommes politiques ou les citoyens : « combien sont-ils ? », « sont-ils influents ? », etc.

Les cinq temps de l’ouvrage suivent la progression de l’invention du lobbying en France. Le premier revient sur la 

fabrication d’un problème autour du lobbying dans la vie politique française et explique comment l’équation 

lobbying/corruption a été inventée. Le deuxième temps permet de comprendre comment les français ont été amenés à 

parler d’histoires de lobbying alors que le mot ne renvoyait qu’à des phénomènes américains avant les années 1950. 

Cette conversion ne signifie pas que le lobbying soit admis. Au contraire, le plus souvent, il irrite, énerve et alimente la 

critique du système politique.

Les troisième et quatrième temps portent sur les lobbyistes eux-mêmes et présentent les résultats obtenus grâce aux 

enquêtes menées sur 717 lobbyistes et 155 cabinets conseil. Cette approche permet de comprendre comment le 

lobbying est devenu un marché dans la vie politique et comment ces professionnels se concurrencent et s’opposent. 

Enfin, le dernier temps se confronte à la question la plus difficile : en quoi les lobbyistes sont-ils influents ?

À l’heure où la France se dote de la première loi se donnant comme objectif de réguler le lobbying, cet ouvrage apporte 

un éclairage nouveau sur ce phénomène qui n’a, à ce jour, jamais fait l’objet de telles enquêtes.

Cliquer sur le lien internet

KOKOU KOUZOUAHIN SOMABE COMPROMIS ET PLURALISME DÉMOCRATIQUE

De la construction du commun dans la diversité
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59106

Editions: L'Harmattan

Collection : Logiques sociales

Parution : 02/2018 - 200 p.

ISBN : 978-2-343-13741-4 

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Kokou Kouzouahin Somabe est économiste, gestionnaire, philosophe et sociologue diplômé de l'Université de Lille et de 

l'Institut Supérieur de Philosophie et des Sciences Humaines (ISPSH) Don Brosco à Lomé (Togo). Ses travaux portent 

principalement sur la sociologie pragmatique et l'éthique économique et sociale.

Consubstantiel à la vie sociale, le pluralisme est aussi à l'origine de diverses crises sociopolitiques (identitaires, ethniques, 

religieuses, etc). Si le pluralisme est un élément incontournable pour préserver le maintien du lien social, il est d'actualité 

d'inventer des formes de réputation permettant la construction « d'un monde pluriel mais commun ». Le compromis, cet 

outil de la sociologie pragmatique, doit être mobilisé.

Cliquer sur le lien internet

ERIC SANGAR

Edités par Maéva Clément et Eric 

Sangar

Researching Emotions in International Relations: Methodological 

Perspectives on the Emotional Turn. 

https://www.palgrave.com/fr/book/9783319655741

Editions: Palgrave Macmillan

Parution : 2018 - 353 p.

ISBN 978-3-319-65574-1

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

This edited volume is the first to discuss the methodological implications of the ‘emotional turn’ in International 

Relations. While emotions have become of increasing interest to IR theory, methodological challenges have yet to receive 

proper attention. Acknowledging the pluralityof ontological positions, concepts and theories about the role of emotions 

in world politics, this volume presents and discusses various ways to research emotions empirically. Based on concrete 

research projects, the chapters demonstrate how social-scientific and humanitiesoriented methodological approaches 

can be successfully adapted to the study of emotions in IR. The volume covers a diverse set of both well-established and 

innovative methods, including discourse analysis, ethnography, narrative, and visual analysis. Through a hands-on 

approach, each chapter sheds light on practical challenges and opportunities, as well as lessons learnt for future research. 

The volume is an invaluable resource for advanced graduate and postgraduate students as well as scholars interested in 

developing their own empirical research on the role of emotions.

Cliquer sur le lien internet

AUDREY CELESTINE
La fabrique des identités. L'encadrement institutionnel des 

caribéens à Paris et New York. 

http://www.karthala.com/questions-transnationales/3247-la-fabrique-des-identites-l-

encadrement-politique-des-minorites-caribeennes-a-paris-et-new-york-9782811125226.html

Editions: Karthala

07/2018 - 282 p.

ISBN 9782811125226

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Les mobilisations de minorités sont volontiers évoquées dans le débat public sous l’angle de la « dérive identitaire » et du 

« communautarisme » qui menaceraient le modèle français de citoyenneté. Cependant, rares sont les études qui 

s’intéressent en profondeur à leurs acteurs, à leurs dynamiques, à leur histoire. Dans cet ouvrage, Audrey Célestine 

s’attache à saisir au concret la fabrique de l’identité culturelle et politique de deux groupes sociaux : les Antillais en 

France et les Portoricains aux États-Unis. La dimension comparative de cette enquête revisite largement l’opposition 

traditionnelle entre un modèle français « universaliste » et un modèle américain « communautariste ».

En mettant en regard de façon inédite deux trajectoires postcoloniales, ce livre montre que les processus de fabrication 

identitaire sont étroitement liés à la gestion par les autorités publiques des minorités ethniques et s’ancrent dans des 

mobilisations collectives ajustées au contexte d’accueil. En proposant une sociologie comparée des « identity politics », 

Audrey Célestine rappelle l’histoire longue et les logiques de transformation successive de ces identités ethniques jusqu’à 

aujourd’hui.

Audrey Célestine est politiste, enseignante-chercheuse à l’Université de Lille 

(laboratoire CERAPS) et membre junior de l’Institut Universitaire de France. Elle 

travaille depuis plusieurs années sur l’État en Outre-mer et les questions raciales en 

France et aux États-Unis. Elle est également l’auteure de l’ouvrage Une famille 

française paru aux Éditions Textuel en mai 2018.

https://pro.univ-lille.fr/audrey-celestine

https://www.lgdj.fr/cessation-d-activite-des-agents-publics-territoriaux-9782247186174.html
https://www.puf.com/content/Communautarisme
https://www.peterlang.com/view/9782807605824/fm_copyright.xhtml
https://www.peterlang.com/view/9782807605893/fm_copyright.xhtml
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59106
https://www.palgrave.com/fr/book/9783319655741
https://www.palgrave.com/fr/book/9783319655741
http://www.karthala.com/questions-transnationales/3247-la-fabrique-des-identites-l-encadrement-politique-des-minorites-caribeennes-a-paris-et-new-york-9782811125226.html
http://www.karthala.com/questions-transnationales/3247-la-fabrique-des-identites-l-encadrement-politique-des-minorites-caribeennes-a-paris-et-new-york-9782811125226.html


KAREL YON

Coordonné par : Baptiste Giraud, 

Karel Yon, Sophie Béroud

Sociologie politique du syndicalisme https://www.armand-colin.com/sociologie-politique-du-syndicalisme-9782200615154

Editions:  Armand Colin

Edition : 05/2018 - 224 p.

ISBN 978-2-200-62320-3
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En savoir plus…

Comment expliquer le morcellement du syndicalisme français ? Pourquoi si peu de salariés adhèrent aux syndicats ?

Tous les syndicalistes sont-ils des professionnels du dialogue social coupés de leur base ? Pour répondre à ces questions 

classiques dans les controverses politico-médiatiques, ce manuel propose une synthèse des travaux récents conduits 

dans les champs de la sociologie et de la science politique autour de l’analyse des organisations syndicales, de leurs 

adhérents et de leurs pratiques. Il fait le pari que les outils de la sociologie politique permettent une analyse plus fine du 

phénomène syndical. En abordant des questions telles que les dynamiques de l’engagement militant, les ambivalences 

du processus d’institutionnalisation ou bien encore les modalités du travail de représentation, cet ouvrage développe des 

questions qui intéresseront tous les étudiants en sociologie et science politique mais aussi toutes celles et ceux désireux 

de dépasser les schématismes et de comprendre les spécificités du syndicalisme en France.
Cliquer sur le lien internet

STEPHANE GUERARD

Sous la direction de  Max Emmanuel 

Geis, Stéphane Guérard, Xavier 

Volmerange  

A Threat to Autonomy? Control and Supervision of local and 

regional government activities. Les contrôles de l’action publique 

locale et régionale : une autonomie menacée ?
https://www.lgdj.fr/les-controles-de-l-action-publique-locale-et-regionale-9782370321527.html

LGDJ Lextenso éditions, Institut universitaire Varenne,

Collection « Kultura »

Parution : 05/2018 - 395 p.

ISBN 978-2-37032-152-7

Catégorie(s): Publications

En savoir plus…

Les collectivités territoriales sont désormais confrontées à une variété d'obstacles en matière d'autonomie : l'évolution 

des administrations au niveau national, la réalisation des objectifs du marché commun européen, la mise en place du 

concept de New public management et le Pacte de stabilité et de croissance - tous ces éléments impliquent des 

instruments de contrôle des collectivités locales, représentant ainsi une menace à leur droit d'autonomie.

Prenant en considération la diversité de plus en plus importante des tâches transférées aux collectivités territoriales, les 

défis qui découlent de la limitation des ressources publiques, suite à la crise de 2008, sont des plus variés. Il faut donc, 

dans ce contexte, s'interroger sur la nécessité de créer des systèmes de contrôle et de gestion pour améliorer l'efficacité 

des politiques publiques aux niveaux local et régional.

L'efficacité, l'efficience, les contraintes économiques, la réduction des budgets, autant de causes nobles et moins nobles 

sont évoquées pour justifier ces contrôles aux multiples facettes.

Cet ouvrage étudie donc les différents acteurs impliqués dans cette problématique d'étude, ainsi que leur champ 

d'action et d'investigation et leurs moyens, et ce, à partir de différents exemples nationaux et locaux européens.

Local and régional authorities are facing different challenges to their self-government: changes in their national 

governance system, the completion of the EU internal market, the introduction of the public management concept, and 

the Stability and Growth Pact - all these elements include instruments of control and supervision of local and regional 

authorities and can constitute a threat to their right to self-government.

Considering the growing variety of tasks devolved to local authorities, the challenges resulting from dwindling public 

resources following the 2008 financial crisis are extremely varied. In this context, it is therefore important to reflect on 

the need for supervision and management systems to improve the effectiveness of public policy at the local and regional 

level.

Better efficiency, financial constraints, budget cuts -all of these are noble and less noble reasons cited to justify 

supervision, which takes many forms.

This book therefore examines the different actors involved in this study problem, as well as their field of action and 

investigation and their means, based on various national and local European examples.

Pr. Dr. Max-Emanuel Geis est chef de la Chaire de Droit Public à l'Institut de Droit constitutionnel 

et administratif de l´Allemagne et de la Bavière à l'Université d'Erlangen-Nuremberg. Il a 

également fondé et dirige le Centre de Droit Académique et Universitaire. Outre sa fonction de 

membre du Comité d'Evaluation du Conseil National de la Science, il est reconnu comme expert en 

droit public. Ses principaux domaines de recherche sont le droit académique et universitaire, le 

droit local, le droit constitutionnel et le droit procédurier.

Prof. Dr. Max-Emanuel Geis holds the Chair of Public Law at the Institute for German and 

Bavarian Constitutional and Administrative Law at the Friedrich-Alexander-University of Erlangen-

Nuremberg. Further, he founded the Centre for Academic and University Law and acts as its 

director. In addition to his work as a member of the Evaluation Committee of the National Council 

for Science and Humanities, he provides expert opinions in the field of public law. His main 

research areas include academic and university law, local government law, constitutional law and 

procedural law.

Stéphane GUÉRARD est Maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des 
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En savoir plus…

La trajectoire d'une famille, aux confins de la petite histoire et de la grande.

Dans ce récit intime qui s’étend des années 1930 à nos jours, Audrey Célestine retrace sur trois générations la vie des 

membres de la famille de Laura et Clara, ses filles. L’histoire se déplace des Antilles aux rives de la Méditerranée en 

passant par le Nord de la France. C’est ainsi que la petite histoire s’inscrit dans la grande, et que les parcours exemplaires 

de ces personnages témoignent d’un contexte historique, politique et sociologique.

En découvrant les vies de Minerva, dont les parents fuient l’Espagne franquiste pour l’Algérie en 1939, de Marcel, 

navigateur né à Marie-Galante qui rencontre Ginette à Dunkerque, ou encore de Pierrot né à Fort-de-France avant de 

rejoindre l’hexagone, on saisit comment la colonisation, l’empire, les guerres, la décolonisation et le maintien de 

dominations ont modelé la vie, les amitiés, les amours et les trajectoires d’une famille française sur près d’un siècle.

En plus de nous embarquer dans ce dédale de routes passionnant, le récit d’Audrey Célestine invite à la réflexion sur les 

thèmes ô combien d’actualité de l’identité et de l’expérience de la racialisation.

http://www.rfi.fr/fr/emission/20180630-audrey-celestine
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En savoir plus…

Soixante ans après la signature du traité de Rome, la construction européenne a connu des développements 

considérables. Toute son histoire a été marquée par des phases de stop and go qui ont rendu son cheminement 

difficilement prévisible. L’institutionnalisation a servi d’aiguillon au dynamisme des intérêts, mais également à des 

mouvements de résistance, voire de rejet à l’égard d’une entreprise qui paraissait dotée d’une capacité d’extension 

continue. C’est cette capacité, déjà contestée depuis que l’opinion publique s’est invitée dans les débats européens à 

partir des années 1990, qui est aujourd’hui sérieusement mise en doute.

La nouvelle édition de ce livre, devenu un classique, offre une introduction pédagogique sur la genèse, le fonctionnement 

et l’état actuel de la construction européenne. Le lecteur y découvrira ce qui donne à l’aventure européenne son 

caractère de processus largement non planifié. Il y trouvera également de nombreuses données sur les institutions 

européennes et leurs acteurs.
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