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APPEL À PROPOSITIONS 
 
 

Le département de relations internationales et études diplomatiques de l’Union européenne du 
Collège d’Europe invite les universitaires à soumettre des propositions d’articles pour être 
présentées lors d’une conférence internationale, les 20 et 21 mars 2014 à Bruges, en Belgique. 
Cette conférence bénéficie du soutien financier de la Commission européenne.  
 
Date limite des résumés : 8 janvier 2014 
 
La langue de travail de la conférence sera l’anglais. Les propositions d’articles retenues seront 
organisées en panels thématiques avec des discutants. La participation est gratuite. Les 
organisateurs de la conférence couvriront les frais de transports, de restauration et 
d’hébergement des conférenciers.   
 
OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE  
 
Au sein de la florissante littérature sur la Politique européenne de voisinage (PEV), la perspective 
comparative n’a, pour le moment, retenu que peu d’attention. Pourtant, afin de poursuivre le 
développement de la PEV, il est essentiel de comprendre les politiques européennes de 
voisinage dans un sens plus large, ainsi que prendre en compte les aspects communs et les 
différences de ces politiques, qui couvrent aussi bien des structures multilatérales et de pré-
adhésion que des partenariats bilatéraux spécifiques de l’Union européenne.  
 
Cette conférence de deux jours a pour objectif l’analyse et la comparaison des défis juridiques, 
institutionnels, politiques, sécuritaires, économiques et financiers auxquels sont confrontés ces 
modèles d’intégration afin d’en tirer des leçons pour la PEV. Bien que la coopération ait pris 
divers formats et agencements, les pays voisins sont confrontés à des défis similaires et 
communs dans leur relation avec l’UE.  
 
Fondée sur une approche comparative, la problématique centrale à laquelle les articles devront 
répondre cherche à comprendre dans quelle mesure les défis communs peuvent être identifiés 
au sein des différents cadres des politiques de voisinage et quelles conclusions en tirer, en 
particulier pour la PEV.  
 
Une première conférence intitulée « La PEV dans une perspective comparative : une 
cartographie du voisinage élargi de l’UE » a eu lieu en novembre 2013 afin de remettre la PEV 
dans son contexte (consulter : www.coleurope.eu/ENPComparativePerspective). Elle s’est 
focalisée sur les différents schémas de coopération que l’UE a développé avec ses voisins. Les 
modèles étudiés inter alia couvraient les stratégies de pré-adhésion, les processus d’Association 
et de Stabilisation dans les Balkans, l’union douanière UE-Turquie, l’Espace économique 
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européen, le bilatéralisme euro-suisse, la dimension nordique de l’UE, ainsi que le partenariat 
stratégique UE-Russie.  
 
Prenant une approche plus horizontale et sectorielle, la conférence en mars 2014 se focalisera 
sur les défis spécifiques et transversaux rencontrés par ces modèles, et qui sont également 
pertinents pour la PEV et son évolution future.  
 
Les articles sélectionnés pour les deux conférences seront publiés avec un éditeur international 
avec comité de lecture.  
 
THÈMES PROPOSÉS  
 
Les sujets possibles, au sein desquels peuvent s’insérer les axes de recherche et de 
comparaison avec la PEV, inclus : 

- Défis juridiques et institutionnels : l’harmonisation juridique et statique vs. une 
adaptation dynamique de l’acquis ; cadres institutionnels et participation dans les 
processus de décision européens pertinents ; mécanismes de surveillance, de mise en 
œuvre, et de règlements des différends ; convergence réglementaire (par ex. 
normalisation, certification) ; autres questions pertinentes (par ex. cumul pan-euro-
méditerranéen des règles d’origine, droits de propriété intellectuelle, mobilité des 
personnes) ; …  

- Défis économiques et financiers: réformes économiques, questions de commerce et 
développement (ex. questions relatives à l’OMC, l’investissement, l’agriculture) ; 
instruments financiers et programmes de coopération ; relations avec d’autres projets 
d’intégration non-européens (ex. Union euro-asiatique) ; …  

- Défis politiques et sécuritaires : réformes et conditionnalité politiques ; conflits gelés et 
la PESC, facteurs déstabilisants transnationaux (ex. crime organisé) ; la question de la 
« finalité » et de la perspective d’adhésion ; connexion entre différents schémas de 
coopération ; …  

 
SOUMISSION DES PROPOSITIONS  
Merci d’envoyer un résumé de l’article d’environ 500 mots accompagné d’un court CV (1-2 
paragraphes) au Prof. Sieglinde Gstöhl ainsi qu’au Prof. Erwan Lannon via 
ENPComparativePerspective@coleurope.eu avant le 8 janvier 2014. L’ensemble des 
propositions sera étudié par les organisateurs, et un critère essentiel de sélection sera la 
dimension comparative. Les participants retenus devront envoyer la version électronique de leur 
projet d’article, dont la longueur maximale sera de 8000 mots, pour le 9 mars 2014.  
 
CONTACT 
Collège d’Europe, Relations internationales et études diplomatiques de l’UE 
Dijver 11, BE-8000 Bruges, Belgique, Tél. +32-50-477-251 
www.coleurope.eu/ENPComparativePerspective 
ENPComparativePerspective@coleurope.eu 
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