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Ulrike Beate GUEROT 

Politologue allemande établie à Berlin, fondatrice et directrice du European 

Democracy Lab (Laboratoire de démocratie européenne), un laboratoire d’idées 

(Think tank) dédié à l’avenir de la démocratie en Europe. 

Le European Democracy Lab (EDL) se donne pour mission de réaliser une entité 

politique en Europe, fondée sur le principe d’égalité politique pour tous les citoyens 

européens, et celui d’une démocratie parlementaire européenne répondant au 

principe de séparation des pouvoirs. 

En 2007, elle fonde le bureau berlinois du Conseil européen des relations étrangères 

(ECFR). Elle en sera le premier directeur et restera à sa tête jusqu’en 2013. Pendant cette période, Ulrike Guérot 

consacre de nombreuses publications aux différents aspects des politiques européennes d’intégration, au 

processus de constitutionnalisation de l’Europe, ainsi qu’aux politiques étrangères de l’Union européenne, et tout 

particulièrement aux relations franco-allemandes et transatlantiques. Depuis 2016, Ulrike Beate Guérot est 

professeure de politique européenne et d’étude de la démocratie à l’Université du Danube à Krems. Elle est 

l’auteure de plusieurs ouvrages notamment Pourquoi l'Europe doit devenir une République! Une utopie politique 

publié en 2016 et Der neue Bürgerkrieg («La nouvelle guerre civile»), devenu un best-seller en Allemagne, dans 

lequel elle explique que l’Europe traverse actuellement sa crise la plus profonde depuis la guerre. Depuis octobre 

2017, elle est titulaire de la chaire Alfred-Grosser à l'Université Goethe de Francfort. 

 

 

 

 

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à créer un 

pôle d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des défis sociétaux, culturels et politiques 

que doit relever l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.  
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Amandine CRESPY 

Professeure de science politique et chercheuse au CEVIPOL et à l’Institut d’Etudes 

européennes à l’Université libre de Bruxelles.  

Amandine Cresoy enseigne également au Collège d’Europe (Bruges) et a été chercheuse 

invitée à Science Po Paris, Harvard University, La London School of Economics and 

Political Science, Queen Mary University of London et l’Universiteit van Amsterdam. Ses 

centres d’intérêt se situent au point de rencontre entre capitalisme, démocratie et 

intégration européenne. Plus précisément, elle a mené des recherches sur 

l’euroscepticisme et la politisation de l’intégration européenne, la gouvernance socio-économique de l’Union 

européenne, les mobilisations transnationales, et le rôle des idées, du discours et du conflit dans la démocratie 

européenne. Outre la publication de multiples articles dans des revues internationales, elle a coédité L’Europe sous 

tension (L’Harmattan, 2010), Social Policy and the Eurocrisis. Quo Vadis Social Europe (avec Georg Menz, 2015) ; elle 

est l’auteure de Qui a peur de Bolkestein ? Conflit, résistances et démocraties dans l’Union européenne (2012) et de 

Welfare Markets in Europe. The Democratic Challenge of European Integration (2016). Elle travaille actuellement à la 

rédaction d’un manuel sur l’Europe sociale.  

Bibliographie choisie : 
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Palgrave, 2016 
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La Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes a pour mission de développer une réflexion théorique et 

encourager un échange sur les questions européennes. Sous la direction du son titulaire Jean-Marc Ferry, elle vise à 

promouvoir une meilleure intelligibilité du projet européen, de ses enjeux, de ses principes constitutifs et de ses difficultés. La 

Chaire de Philosophie de l’Europe a été fondée en 2011 par l’Université de Nantes, le Conseil régional des Pays de la Loire et 

Nantes-Métropole, et fait aujourd’hui partie du projet d’Alliance Europa. Elle a pour but d’assurer une visibilité académique et 

une dynamique de collaboration entre disciplines sur l’objet européen. Au-delà de sa mission de recherche, la Chaire anime les 

espaces publics locaux, nationaux et internationaux à travers l’association des acteurs de la société civile, et constitue 

également un soutien à l’européanisation des formations au sein de l’Université de Nantes. En ce sens, elle se veut un lieu de 

réflexion et de débat qui s’adresse à la fois aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.   
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