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APPEL À PROPOSITION 
 

Le département d’études en Relations internationales et diplomatiques de l’Union européenne du 
Collège d’Europe de Bruges en Belgique invite les universitaires à soumettre des propositions 
d’articles devant être présentés lors d’une conférence internationale qui se tiendra les 14-15 
novembre 2013 à Bruges. La conférence bénéficie du soutien financier de la Commission 
européenne. 
 
Date limite pour la soumission des résumés : 4 septembre 2013 
 
 

OBJECTIF DE LA CONFERENCE 
Si la littérature scientifique concernant la Politique européenne de voisinage (PEV) est prolifique, 
un aspect à, de manière surprenante, été quelque peu négligé: dans quelle mesure la PEV est-
elle réellement une politique sui generis au niveau des relations extérieures de l’UE? Afin de 
soutenir et d’améliorer encore la PEV il est crucial de comprendre le phénomène de la 
prolifération des politiques de voisinage de L’UE au sens large et la cohérence de ces politiques 
qui vont de la stratégie de pré-adhésion à des partenariats bilatéraux très particuliers.  

Cette conférence internationale, qui se déroulera sur deux jours, se focalisera sur la comparaison 
des différents cadres de coopération que l’Union européenne a mis en place avec des pays tiers 
et ce afin de remettre la PEV dans son contexte. L’objectif et de faire une évaluation comparative 
des différents cadres de coopération avec la PEV (y inclus l’Union pour la Méditerranée et/ou le 
Partenariat oriental): la stratégie de pré-adhésion (ainsi que l’Union douanière UE-Turquie), le 
processus de stabilisation et d’association, l’Espace économique européen, le bilatéralisme UE-
Suisse, le nouveau cadre pour les pays européens de petite taille, le partenariat stratégique avec 
la Russie et d’autres cadres pertinents. L‘accent est donc mis sur les pays voisins dans la 
mesure où ils entretiennent les relations les plus proches et les plus dynamiques avec l’Union 
européenne. 

La question clé qui doit être prise en compte dans le cadre des articles est la suivante : dans 
quelle mesure est-il possible de comparer la PEV (dans sa dimension orientale et/ou méridionale) 
à d’autres modèles utilisés dans le cadre des relations extérieures de l’UE et quelles leçons 
peuvent être tirées de ces expériences ? Par exemple, a quoi pourrait ressembler la 
Communauté économique de voisinage? Sous quelles conditions l’intégration différenciée peut-
elle être considérée comme une option valable ? Comment d’autres modèles de relations de 
voisinage prennent-ils en compte ces défis spécifiques? Est-ce que (certains) des éléments des 
différents modèles peuvent être combinés?  
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La langue de travail de la conférence sera l’anglais. Les propositions d’articles qui seront 
acceptées seront présentées dans le cadre de panels thématiques avec des discutants. La 
participation est gratuite. Les organisateurs couvriront les frais de transports et d’hébergement et 
de restauration des orateurs durant la conférence. 

Une seconde conférence internationale sera organisée au printemps 2014 (sur la base d’un 
second appel à proposition). Cette seconde conférence se concentrera sur les principales 
dimensions thématiques, les principaux défis et les leçons à retenir. Suite aux deux conférences, 
les articles sélectionnés seront publiés par une une maison d’édition de renommée internationale 
avec comité de lecture. 

 

THÈMES PROPOSES 
Les thématiques de panels, dans le cadre desquels les questions de recherche, visant à analyser 
la PEV dans une perspective comparative, seront développées sont: 
- Les stratégies de pré-adhésion: pays en cours de négociation ou candidats (ARYM, Islande, 

Monténégro, Serbie et Turquie) ; 
- Le processus de stabilisation et d’association avec des candidats potentiels du Sud-Est de 

l’Europe (Albanie, Bosnie Herzégovine et Kosovo) ; 
- L’Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) ; 
- Le modèle de relations bilatérales avec la Suisse;  
- Le partenariat stratégique UE-Russie : 
- L’UE et les pays européens de petite taille (Andorre, Monaco, Saint Marin) 
 
 
SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
Merci d’envoyer un résumé de l’article d’environ 500 mots accompagné d’un court CV au Prof. 
Sieglinde Gstöhl ainsi qu’au Prof. Erwan Lannon via ENPComparativePerspective@coleurope.eu 
avant le 4 septembre 2013. L’ensemble des propositions seront étudiées par les organisateurs. 
Les participants confirmés devront envoyer la version électronique de leur projet d’article, dont la 
longueur maximale sera de 8000 mots, pour le 31 octobre 2013.  
 

CONTACT 
Collège d’Europe, Département d’études en Relations internationales et diplomatiques de l’UE 
Dijver 11, BE-8000 Bruges, Belgium, Tel. +32-50-477-252 / 245 
www.coleurope.eu/ENPComparativePerspective 
ENPComparativePerspective@coleurope.eu 
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