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La recherche collective sur « Les récits judiciaires de l’Europe », menée par une 
équipe de juristes et de politistes de l’Université Saint-Louis – Bruxelles et l’Université 
de Lille a pour objectif de mêler les méthodes et les paradigmes du droit et des 
sciences sociales afin d’apporter un éclairage nouveau sur les travaux de la Cour de 
justice de l’Union européenne (ci-après « la CJUE ») en privilégiant une approche 
narrative de sa jurisprudence. 

Si la notion de « narratif » ou de « récit » est bien connue des sciences humaines et 
sociales, elle apparait peu dans le champ des études européennes et n’a jamais été 
appliquée de manière systématique à la jurisprudence de la CJUE.  

Le premier des trois colloques organisés dans le cadre de cette recherche vise ainsi 
non seulement à identifier, à partir du cadre conceptuel et théorique posé ici, les divers 
récits - sommairement répertoriés ici - du projet d’intégration européenne qui découlent 
de la jurisprudence de la CJUE, mais également à mener une analyse approfondie de 
l’omniprésence et de l’efficacité de chaque récit à l’intérieur et à l’extérieur de la 
jurisprudence de la CJUE, comme cela a déjà été entrepris ici.

Les chercheurs en droit et en sciences sociales intéressés sont invités à lire le Call for 
papers dans son intégralité et à adresser leur proposition de contribution (1500 à 3000 
signes) au plus tard le 30 septembre 2018 à antoine.bailleux@usaintlouis.be et 
elsa.bernard@univ-lille.fr

Les auteurs seront informés, le 31 octobre 2018 au plus tard, de la suite donnée à 
leur proposition de communication après examen par le comité scientifique. 

Les contributions finales devront être remises le 30 avril 2019 au plus tard. Il est prévu 
que les travaux issus du colloque fassent l’objet d’une publication.

Comité scientifique : 

- Antoine Bailleux (Université Saint-Louis – Bruxelles)
- Elsa Bernard (Université de Lille)

http://www2.usaintlouis.be/public/droit/recits-judiciaires_de-l-europe_revue-de-l-union_europeenne.pdf
http://www2.usaintlouis.be/public/droit/table_narratives_-_preliminary_overview.pdf
http://www2.usaintlouis.be/public/droit/e__bernard_-_l'europe_des_valeurs_communes.pdf
http://www2.usaintlouis.be/public/droit/call_for_papers_-_24052019.pdf
http://www2.usaintlouis.be/public/droit/call_for_papers_-_24052019.pdf
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- Stéphanie Francq (UCLouvain) 
- Sophie Jacquot (Université Saint-Louis – Bruxelles)
- Jan Komárek (University of Copenhagen) 
- Antoine Vauchez (Université Paris 1)


