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Les axes de recherche prioritaires 
Appel à projets de Recherche – Octobre 2022 

GIS Euro-Lab 

Définition des axes de recherche prioritaires : 

I. L'Union européenne à travers le prisme du colonialisme et de son héritage. Les études 
post-coloniales dans les études européennes : croisements, portée et limites. 

L’Union européenne a fait l’objet d’études récentes soulignant sa relation historique et 
constitutive avec le colonialisme européen. Le GIS Eurolab souhaite inviter à des recherches 
plus poussées et plus précises sur les effets de l'héritage du colonialisme sur les concepts, les 
discours, les politiques et les actions actuels de l'Union européenne. Nous encourageons 
également les recherches portant sur la manière d'impliquer les études post-coloniales dans le 
cadre des études européennes. 

Pour engager ces recherches, les projets pourraient porter sur des cas d'étude particuliers tels 
que la relation Europe-Algérie, mais aussi plus généralement sur les relations UE-Afrique ou 
UE-Asie. Il est aussi possible de suggérer des thèmes plus actuels en lien avec ce domaine de 
recherche tels que les politiques migratoires de l'UE, les opérations militaires de l'UE en Afrique 
ou les points d'achoppement de la relation UE/Royaume-Uni dans le contexte post-Brexit. 

II. Intégration européenne et effets redistributifs : règles, mesures, enjeux

Les actions et les politiques de l'UE ont d'indéniables effets de redistribution. Ces effets méritent 
d'être mieux connus et étudiés. Le GIS Eurolab souhaite favoriser les études sur les 
conséquences redistributives des politiques européennes et sur les mécanismes de répartition 
des avantages et des charges institués par l'Union. L'action de l'Union a des effets de 
redistribution asymétriques non seulement entre Etats membres et régions d'Europe 
(centre/périphérie, Nord/Sud..) mais aussi au sein de chaque Etat membre, entre groupes 
sociaux, territoires, genres concernés. Ces effets ont été exposés notamment du fait de la mise 
en place récente de dispositifs de crise à visée plus ou moins redistributive: assistance 
financière, plans d'investissement (NextGenerationEU), création de fonds (fonds de transition 
juste), ou encore dispositifs d'achats groupés (équipements médicaux, vaccins, gaz?). 

Le GIS Eurolab encourage la présentation de projets de recherche proposant une étude plus 
poussée et plus précise des effets de redistribution des politiques et des actions de l'Union. 
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Ces projets prendront par exemple la forme d'une exploration interdisciplinaire (science 
politique, sciences sociales, économie, droit) des formules techniques de répartition des 
avantages et des charges en vigueur en matière financière, dans le domaine de la cohésion 
sociale, de l'énergie ou de l'environnement. L'objectif est de développer des outils d'analyse 
sophistiqués et des critères de justice adaptés dans chacun des cas étudiés. À cet égard, il 
importera de prêter une attention particulière à la manière d'intégrer les valeurs de l'UE et de 
l'Etat de droit dans le déploiement des mécanismes de répartition. 

  

III. Infrastructures critiques en Europe 

Beaucoup des projets récents de l'UE tournent autour de la protection des infrastructures dites 
"critiques": en matière d'énergie, d'environnement, de numérique, de transport, de 
communications. Il existe déjà une littérature historique sur la co-construction de l'Europe et 
des infrastructures dans la longue durée, et sur la fabrique de la criticité infrastructurelle 
transnationale. Ces travaux éclairent la manière dont les processus de mise en commun des 
ressources par l'interconnexion des réseaux, visant la fiabilité, ont conduit aussi à un partage 
des vulnérabilités. L'émergence du répertoire de la criticité dans les politiques européennes ces 
trente dernières années reflète sans doute de nouveaux enjeux sécuritaires, économiques et 
sociaux liés aux infrastructures transfrontalières. Mais cela témoigne aussi d'une volonté des 
institutions européennes de renforcer leur participation à une gouvernance des infrastructures 
qui leur a longtemps échappé. La perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union est amorcée par 
le raccordement des infrastructures de ce pays aux systèmes européens, sans être toutefois du 
ressort immédiat des instances de l'Union.  

Le GIS Eurolab souhaite encourager les recherches croisant histoire, sociologie, 
sciences politique, juridique, géographique et économique sur ce thème. Il s'agira d'éclairer le 
caractère négocié, évolutif, spatialisé et enchevêtré des vulnérabilités, ainsi que, 
plus largement, la nature et le sens du tournant "infrastructurel" de l'Europe actuelle. Les 
projets pourront porter sur des infrastructures critiques (Nord Stream ou autre), sur des 
domaines critiques (numérique ou autre) ou encore sur le répertoire même de la criticité.  

 


