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ESPOL-LAB : CENTRE DE RECHERCHE 
SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE 

ET INTERNATIONALE
Le politique à l’épreuve de l’Europe 

et de la planète

Zoom sur un laboratoire

En moins de dix ans, ESPOL-LAB est 
devenue une équipe reconnue de 
18 enseignant.e.s-chercheur.e.s 

en science politique, relations 
internationales, philosophie politique, 
environnement et développement. 
Leurs travaux s’intéressent aux 
frontières du politique, aux rapports  
du politique à la vie en société, observés  
à l’échelle de l’Europe et du monde.

L’apparente fragilité de l’Etat contem-
porain, la mondialisation croissante des 
économies et l’émergence de nouvelles 
formes de gouvernance et de violence 
viennent souligner la difficulté à orga-
niser les rapports politiques et sociaux 
et à donner sens au vivre ensemble. Si 
l’Etat moderne peut ne plus apparaître 
comme le cadre exclusif à l’intérieur  
duquel s’élaborent les règles communes, 
il n’en garde pas moins un attrait inégalé 
et  la capacité à orienter et à organiser le 
devenir de nos sociétés et à répondre aux 
crises auxquelles elles sont confrontées. 

Dans ce contexte, ESPOL-LAB a pour 
vocation de contribuer à éclairer les  
processus de décision politique, leurs 
fondements normatifs et les contraintes 
qu’ils subissent, ainsi que le rapport conti-
nuellement transformé au territoire et à la  
violence.

Les recherches qui y sont conduites  
s’articulent autour de trois axes théma-
tiques qui ont pour visée commune d’in-
terroger les transformations contempo-
raines du politique du point de vue plus 
particulier de ses limites continuellement 
changeantes.

La qualité de la démocratie,  
transformation des processus 
de légitimation

Quels sont les constats ? La démocratie 
représentative est mise à l’épreuve 

depuis plusieurs décennies, en Europe 
et dans le reste du monde. Le rôle des 
partis politiques et des gouvernements 
se transforme. Et dans un monde 
globalisé, la position des Etats-nations 
dans l’Union européenne change. 

ESPOL-LAB apporte, dans ce cadre, sa 
contribution à l’analyse de l’évolution 
des partis politiques en Europe, 
autour notamment d’une réflexion 
sur la transformation des processus 
de légitimation via en particulier la 
sélection des candidats aux élections 
nationales dans les Etats membres de 
l’UE et  aux élections européennes.

Dans cette perspective , ESPOL-
LAB cherche à étudier des enjeux 
politiques très actuels tels que la crise 
de légitimité de l’Union européenne et 
l’euroscepticisme, le Brexit, la mise en 
cause de la démocratie libérale face à la 
montée des populismes. 

RECONNECT

C’est dans ce cadre enfin 
qu’ESPOL-LAB participe à un projet  
de recherche européen H2020,  
le projet RECONNECT sur le thème  
« Reconciling Europe with its 
Citizens through Democracy and the 
Rule of Law ».

Les reconfigurations de l’International, 
les nouvelles frontières du politique

Sous cet axe, ESPOL-LAB interroge  
« l’international moderne », concept par 
lequel ses chercheur.e.s ne désignent 
pas tant le « système international 
des États », que le régime de limites 
spatial (interne/externe) qui le règle 
et le sous-tend, et à partir duquel  
a pu s’élaborer tout un ensemble de 
distinctions normatives et structurantes 
de la pratique politique et de la 

compréhension même du politique 
(citoyen/étranger, affaires intérieures/
politique étrangère, police-crime/
militaire-guerre, etc.). 

Il s’agit dès lors d’étudier l’émergence 
historique de ce régime de limites  
et ses transformations contemporaines 
à travers l’étude (1) des inclinaisons 
contemporaines du processus 
historique de construction de l’État 
et de l’exercice de la souveraineté, 
(2) du rapport transformé à l’espace, 
au territoire et aux frontières, (3)  
des conditions renouvelées d’exercice 
de la violence. L’objectif est de faire vivre 
un espace d’analyse et de réflexion qui 
ne limite pas l’étude de l’international  
à celle des rapports interétatiques, de la 
diplomatie ou de la politique étrangère. 

Les travaux  ont notamment nourri les 
activités de l’Observatoire du Terrorisme 
de l’Antiterrorisme et des Violences 
(O.c.t.a.v.) dont ESPOL-LAB est  
co-fondateur avec le LabToP-CRESPPA-
Paris8-CNRS, le CERI-SciencesPo et le 
REPI-ULB, et désormais hébergé par dix 
institutions universitaires en France.
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Les politiques de l’Anthropocène,  
l’ère du capitalisme avancé

L’Anthropocène désigne la nouvelle 
époque géologique que nous vivons, 
au cours de laquelle les humains sont 
devenus les principaux moteurs des 
changements affectant la planète dans 
son ensemble : changement climatique, 
perte de biodiversité, désertification, 
surexploitation des ressources naturelles 
et autres problèmes nés de l’accumulation 
par la globalisation capitaliste. Il 
caractérise un changement fondamental 
dans la relation humain-environnement. 

L’idée d’Anthropocène amène  
au premier plan la nécessité politique de 
penser nos relations à l’environnement 
dans l’ère du capitalisme avancé – 
ou Capitalocène. Le second fil de 
recherche explore les politiques pour 
l’Anthropocène. En réponse aux défis 
qu’il pose, les sociétés humaines 
doivent remettre en question les 
rapports de pouvoir et repenser leurs 
principes et pratiques afin de s’éloigner 
de points critiques dans les natures 
planétaires. ESPOL-LAB étudie les 
implications politiques et sociales  
du concept d’Anthropocène et le rôle 
que jouent les acteurs, dont l’Etat, 
dans la gouvernance des politiques 
de transformation, de protection, 
de remédiation : environnement, 
ressources naturelles, agriculture  
et alimentation.

Eclairer les enjeux politiques 
actuels et à venir 

Soucieux de l’utilité sociale de leurs 
travaux, les chercheur.e.s d’ESPOL-
LAB produisent des analyses sur les 
enjeux actuels et à venir à travers la 
publication de nombreux ouvrages et 
articles. Ils contribuent ainsi au débat 
public par leur présence éditoriale, 
mais également dans les médias, 
ainsi que par leur participation aux 
travaux de Think-Tanks en France 
et en Europe. Nul doute que 
la crise actuelle du Coronavirus 
suscitera des réflexions sur des 
questions qui entretiennent des liens 
étroits avec les axes de recherche 
d’ESPOL-LAB : enjeux sanitaires; 
développement durable ; rôle des 
différentes échelles de gouvernance 
dans la gestion de crise ; impact 
de la suspension des circulations 
internationales ; conséquences de 
la crise sanitaire sur la démocratie 
libérale et l’équilibre entre liberté  
et sécurité, etc. 
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LES MEMBRES DU LABORATOIRE

Science politique : Zach BASTICK, François BRIATTE, Oriane CALLIGARO, 
Thierry CHOPIN, Elisa GRECO, Camille KELBEL, Alexis MASSART,  
Giulia SANDRI, Felix-Christopher VON NOSTITZ, Sabine WEILAND
Relations internationales : Philippe BONDITTI, Janis GRZYBOWSKI,  
Giulia PRELZ OLTRAMONTI, Agatha VERDEBOUT 
Philosophie politique : Benjamin BOURCIER, Pierre-Yves NÉRON 
Environnement – développement : Brendan COOLSAET, Neil DAWSON 




