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Fondation Robert Schuman 
Lectures d’été 2021 
 
Politique et institutions  
 

Gouvernance de l'Union européenne : changer de pratiques sans changer de traité  
Une libre contribution à la réflexion sur l'avenir de l'Union 
Question d'Europe n°600 - 14/06/2021 - Jean-Dominique Giuliani 
 
Le franco-italien à la veille du traité du Quirinal : entre asymétrie et proximité 
Question d'Europe n°599 - 07/06/2021 - Gilles Gressani 
 
Les Européens savent-ils pratiquer la solidarité ? 
Éditorial, 09/05/2021 - Jean-Dominique Giuliani 

 
L'Allemagne tourne la page Merkel 
Question d'Europe n°593 - 26/04/2021 - Frank Baasner - Stefan Seidendorf 

 
Protéger les contre-pouvoirs pour sauver l'État de droit 
Question d'Europe n°590 - 06/04/2021 - Eric Maurice 
 
L'Europe des femmes 
Question d'Europe n°587 - 08/03/2021 - Ramona Bloj 
 
Europe : 2021 année allemande 
Éditorial, 01/03/2021 - Jean-Dominique Giuliani 

 
La force et la foi 
Éditorial, 20/02/2021 - Jean-Dominique Giuliani 
 
Le Brexit et la question irlandaise 
Question d'Europe n°583 - 08/02/2021 - Marie-Claire Considère-Charon 
 

 
Économie et société  
 

Ajustement à l'objectif 55 : vers la concrétisation d'un compromis politique européen 
ambitieux pour le climat 
Question d'Europe n°603 - 05/07/2021 - Clémence Pèlegrin 
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La Revue Stratégique de politique monétaire de la Banque centrale européenne : la clé 
du retour d'une croissance durable en Europe 
Question d'Europe n°597 - 25/05/2021 - Nicolas Goetzmann 
 
Europe : les bonnes règles pour retrouver la croissance 
Question d'Europe n°596 - 17/05/2021 - Ramona Bloj - Marion L'Hote 

 
L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les travailleurs détachés : le nouveau cadre 
de détachement 
Question d'Europe n°591 - 12/04/2021 - Sachka Stefanova-Behlert - Martina Menghi 
 
Réformer les politiques économiques européennes 
Question d'Europe n°588 - 22/03/2021 - Olivier Marty - Damien Ientile 
 
« L'Europe est de plus en plus innovante » 
Entretien d'Europe avec Gauthier Van Malderen, n°105 - 25/01/2021  
 
La politique commerciale européenne à l'heure de la Covid-19 : adaptation ou 
changement de paradigme ? 
Question d'Europe n°581 - 18/01/2021 - Alan Hervé 

 
 
L’Europe dans le monde  
 

Participer à la souveraineté européenne par le droit 
Question d'Europe n°602 - 28/06/2021 - Hugo Pascal 

 
Du Processus de Barcelone au Programme pour la Méditerranée, un Partenariat 
fragile avec l'Union européenne 
Question d'Europe n°601 - 21/06/2021 - Pierre Mirel 
 
Les sanctions, instrument privilégié de la politique étrangère européenne 
Question d'Europe n°598 - 31/05/2021 - Ramona Bloj 

 
La gouvernance du Fonds européen de la défense 
Question d'Europe n°592 - 19/04/2021 - Sarah Brichet - Hugo Chouarbi - Marie Dénoue - 
Valérian Frossard - Armony Laurent - Nicolas Libert - Anne-Flore Magnuszewski - Pauline 
Maillard - Juliette Rolin 
 
Le Partenariat oriental entre résilience et ingérences 
Question d'Europe n°589 - 29/03/2021 - Pierre Mirel 
  
L'aide publique au développement doit se recentrer sur l'agriculture et l'éducation en 
Afrique 
Question d'Europe n°586 - 01/03/2021 - Louis Caudron 

 
Les frontières extérieures de l'Union : un débat européen revisité 
Question d'Europe n°585 - 22/02/2021 - Stefanie Buzmaniuk 
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Les relations Europe-Afrique à l'aune de la pandémie de Covid-19. État des lieux et 
perspectives 
Question d'Europe n°584 - 15/02/2021 - Alexandre Kateb 
 
Europe puissance, souveraineté européenne, autonomie stratégique : un débat qui 
avance pour une Europe qui s'affirme 
Question d'Europe n°582 - 01/02/2021 - Maxime Lefebvre 
 
L’Europe saura-t-elle garder ses frontières ? 
Éditorial, 27/01/2021 - Jean-Dominique Giuliani 

 
L’Europe au bal des dictateurs 
Éditorial, 10/01/2021 - Jean-Dominique Giuliani  
 

 
Questions internationales  
 

Le tournant de l’OTAN 
Éditorial, 21/06/2021 - Jean-Dominique Giuliani  
 

Comment ne pas répéter l'histoire : le cas de la Corée du Nord 
Question d'Europe n°594 - 03/05/2021 - Young Gil Song 
 
La transition Biden 
Question d'Europe n°580 - 11/01/2021 - Simon Serfaty 

 
 
Retour sur les scrutins en Europe,  
l’Observatoire des élections  
 

11 juillet 2021 – Bulgarie, législatives 
Analyse | Résultats 
 
30 mai 2021 – Chypre, législatives  
Analyse | Résultats 
 
4 avril 2021 – Bulgarie, législatives 
Analyse | Résultats   

 
15-17 mars 2021 - Pays-Bas, législatives  
Analyse | Résultats   
 
24 janvier 2021 – Portugal, présidentielle 
Analyse | Résultats   
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https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1915-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1917-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1911-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1913-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1907-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1909-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1903-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1905-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1899-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1901-fr.pdf


   Page | 4 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

www.robert-schuman.eu 
 

 
 
 
 

 
203 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris 

Tél. : +33 (0)1 53 63 83 00 
info@robert-schuman.eu 

 

 
11 rue d’Egmont B-1000 Bruxelles 

Tél. : +32 (0)2 502 47 13 
bruxelles@robert-schuman.eu 

 

 
 

 
 

 

 
@robert_schuman   •   Appli              : Fondation Robert Schuman 

 

https://www.facebook.com/robertschuman.frs 
 

           https://www.linkedin.com/company/fondation-robert-schuman 
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