
 

L’organisation de cette journée d’étude sur « les professionnels des 
voisinages de l’Union européenne » est guidée par le constat que l’examen critique 
que la sociologie de l’UE pratique à l’égard des professionnels de l’action 
communautaire l’a encore assez peu été sur l’action de celleci dans ses 
« voisinages ». Les recherches menées jusqu’alors suivent souvent une approche 
volontiers institutionnaliste voire normative, qui vise à élaborer des typologies 
des modalités d’intervention ou des effets de l’action des bailleurs de fonds 
internationaux et tend de ce fait, de manière plus ou moins explicite, vers la 
formulation de kits d’intervention. L’action de l’UE dans ses « voisinages » 
présente par ailleurs pour intérêt et particularité d’être, plus encore que dans le 
cas des politiques communautaires, fortement imbriquée avec celle d’autres 
structures – organisations régionales ou internationales, cabinets privés et 
fondations, etc. 

L’examen des « professionnels des voisinages de l’Union européenne » est 
dès lors susceptible d’apporter des éclairages sur la place dans les programmes 
européens des administrations nationales mais aussi des acteurs privés (sous 
l’effet de la reconfiguration du marché de l’expertise relative à ces programmes et 
à la suite de la modification de leurs règles de fonctionnement). Cet objet permet 
de ce fait également de poser la question des modalités de la conduite des 
politiques européennes avec le recours à une gestion « à distance ». 

L’analyse de l’action de l’UE hors de ses frontières invite enfin à 
interroger l’articulation entre organisations internationales avec des phénomènes 
de concurrence ou, à l’inverse, de proximité (incarnés par des trajectoires 
d’experts qui circuleraient de l’une à l’autre, par des emprunts d’idées et de 
savoirfaire). 

Une publication des papiers présentés à l’occasion de cette journée d’études est 
envisagée dans le cadre d’un numéro de la Revue d’études comparatives EstOuest 
pour fin 2019. 

Ce projet s’inscrit dans une action de formationrecherche soutenue par la région 
Auvergne RhôneAlpes (CMIRA COOPERA). Il est réalisé par les établissements co
accrédités et partenaires de la mention de master Etudes Européennes et 
Internationales, l’ENS de Lyon, l’Université JeanMonnet SaintEtienne et Sciences Po 
Lyon, en partenariat avec l’Université de Genève et l’Université BlaisePascal de 
ClermontFerrand. Il s’inscrit dans le cycle de conférences de spécialités de la 
mention de master Etudes Européennes et Internationales. 
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Jeudi	15	novembre	2018	
Université	Jean	Monnet,	SaintEtienne	

Département	d’études	politiques	et	territoriales	
77,	rue	Michelet		Salle	001	

Les professionnels des voisinages de l’UE : objets de recherche 
	
9h30 Accueil des participants – café  

10h0012h30	–	Panel	1	:	La	fabrique	d’une	expertise	sur	les	voisinages	

● Federica INFANTINO, Université libre de Belgique, « Coopération 
publicprivé, expertise et gestion des frontières de l’UE » 

● Annie JAFALIAN, Université Jean Moulin Lyon 3, « L’expertise de l’UE 
dans le voisinage caucasien : sécurité, démocratie et libreéchange » 

● Katerina KESA, INALCO, « Transmettre son expérience et ses savoir
faire récemment acquis : le rôle des experts baltes auprès des voisins 
esteuropéens après 2004 » 

Discussion avec la salle puis déjeuner 

14h0018h00	–	Panel	2	:	Les	experts	des	voisinages	sur	le	terrain 

● Dorota DAKOWSKA, Université Lyon 2, « Les entrepreneurs de la 
réforme du secteur public en Ukraine : le cas de l’enseignement 
supérieur » 

● Elen LE CHENE, IEP d’AixenProvence, « La sécurité pardelà les 
frontières de l’Europe : le marché des professionnels des frontières en 
Turquie » 

Pause et discussion avec la salle 

● Claire VISIER, Université de Rennes, « Les opérateurs des projets 
européens en Turquie : quelle expertise pour quel gouvernement à 
distance ? » 

● Rodica PLUGARU, Chercheuse postdoctorante, « Les professionnels 
de l’ombre du voisinage de l’UE : le rôle des entreprises occidentales 
dans la modernisation du secteur hospitalier en Ukraine et en 
Moldavie » 

Vendredi	16	novembre	2018	
Ecole	Normale	Supérieure	de	Lyon	

Site	Descartes		15,	parvis	René	Descartes	
Matin	:	salle	D2.117	/	Aprèsmidi	:	salle	D2.115	

Rencontre avec des professionnels des voisinages de l’UE 
	
9h30 : accueil des participants – café  
 
10h0012h30	–	Panel	1	:	Institutions	publiques	européennes	

● Alexandre DARRAS, Délégation de l’Union Européenne, Moldavie
Géorgie 

● Dimosthenis MAMMONAS, Conseil de l’Union Européenne, 
Secrétariat général, Unité Sécurité  MoyenOrient, Méditerranée 

● Philippe PERCHOC, Parlement Européen, Service de recherche 

Discussion avec la salle puis déjeuner 

14h0015h00	–	Panel	2	:	Institutions	publiques	françaises 

● Emmanuel BERARD, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, 
Adjoint au Chef de la mission de l’Europe Balkanique 

15h0017h00	–	Panel	3	:	Cabinets	de	conseil 

● Marion BAYARD, DMI Associates  

● Tony BERNARD, International Consulting Expertise 

● Wim VOGELAERE, Reflect to Grow  

Fin de journée – café et gâteaux 


