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"L'Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux"

Duez, Denis ; Paye, Olivier ; Verdure, Christophe

Abstract
Prenant acte du fait que l’Europe ne cesse de gagner en importance dans
l’organisation de nos sociétés et de nos conduites, cet ouvrage entend éclairer
la notion d’européanisation sous un angle résolument interdisciplinaire. La
littérature scientifique accorde en effet de plus en plus d’attention à la question
de l’impact de l’Europe sur les sociétés et politiques nationales, disséquant ses
mécanismes, ses orientations, son rythme, les changements qu’elle provoque,
les secteurs de la vie sociale plus ou moins touchés. Le savoir qui est produit
reste toutefois très souvent segmenté, dépendant des disciplines dont sont issus
ses producteurs. S’appuyant sur les recherches de ses collaborateurs, l’Institut
d’études européennes a souhaité réunir dans cet ouvrage plusieurs regards
disciplinaires différents – historien, juridique, politologique, sociologique – sur
l’européanisation. Il s’agit de les confronter pour en dégager les spécificit...
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