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Ce volume réunit des contributions d’historiens et de politistes sur le thème « patronats européens et intégration 
européenne ». 
Les appels à l’interdisciplinarité sont légion. Tout en croisant les approches d’histoire et de science politique, 
cet ouvrage entend respecter l’identité de chaque discipline. Son objectif est de contribuer à définir l’objet 
« patronat européen », et de préciser des labels (« Business History », « European studies », « histoire des 
relations internationales », « sociologie politique européenne », « économie politique », « relations 
professionnelles », etc). Les voies d’un dialogue possible sont esquissées autour de la déconstruction de l’acteur 
étatique. Une autre convergence apparaît dans le refus d’une approche en termes de « niveaux multiples » 
(multi-governance) et au profit d’une conception qui penserait ensemble le national et l’européen, au sein d’un 
même individu, au sein d’une même organisation, au sein de mêmes pratiques. 
En essayant de penser l’européen à l’aune de processus nationaux, transnationaux, supranationaux ou 
internationaux, il s’agit non pas de trancher sur la nature de l’Union européenne (système supranational versus 
système intergouvernemental) mais de se donner les moyens de repenser la définition d’un processus qui 
dépasse les catégories nationales. 
Ce premier Cahier de Fare marque le développement de la visibilité du groupe de recherche en histoire des 
relations internationales « Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe » dirigé par Denis Rolland et 
Jean-Christophe Romer, Equipe d’accueil de l’Université de Strasbourg. 
 
Ont participé à cet ouvrage : 
Laurence Badel, Françoise Berger, Guillaume Courty, Olivier Dard, Arnaud Mias, Hélène Michel, 
Marine Moguen-Toursel, Neil Rollings et Andy Smith 
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Françoise Berger, Université de Grenoble 
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Arnaud Mias, Université de Rouen 
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Olivier Dard, Université de Metz 
 
La sociologie politique des groupes d’intérêt et la construction européenne 
Guillaume Courty, Institut d’études politiques de Lille 
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