
 
Au cours des dernières décennies, des études consacrées aux relations internationales ont 
montré des changements dans l'ordre de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. L'avan-
cée de l'intégration européenne, et en particulier de la Communauté économique européen-
ne, ainsi que l'ordre libéral d'après-guerre sont quelques-unes des transformations les plus 
importantes de cette période. Aujourd'hui, un nouveau débat sur l'histoire européenne a 
commencé (Why Europe, which Europe?). De nombreux chercheurs de tout le continent 
réfléchissent à de nouvelles méthodologies et de nouveaux objets d'étude qui servent à briser 
les frontières nationales qui prédominent encore dans les études historiques.

Ce congrès vise à étudier l'évolution de la politique européenne dans les années 80 à travers 
l'étude, la comparaison et le débat de deux positions nationales. L'Espagne et la France, bien 
que voisines, avaient des antécédents et des intérêts différents. La France essayait de se 
consolider comme l'une des grandes puissances de la CEE, tandis que l'Espagne, de la 
périphérie et du sud de l'Europe, essayait de s'intégrer dans le Marché commun.

Les sessions de les journées d´études ont été structurées autour de cinq thèmes qui seront 
abordés de deux points de vue différents. L'objectif est de générer un échange d'opinions 
entre chercheurs de différents pays afin que les analyses nationales permettent de progresser 
dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de l'intégration européenne.
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7 de octobre 

9.15 Ouverture 
Représentation de l'Ambassade d'Espagne en France, Justo Zambrana (Directeur 
Colegio de España) y Manuel Ortiz (UCLM-SEFT)

10.00 1ère séance. La nouvelle politique étrangère socialiste
Rosa Pardo (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED) 
Aspects généraux de la politique étrangère socialiste espagnole

Nicolas Badalassi (Sciences Po Aix) 
La politique étrangère de François Mitterrand

11.30 2ème séance. Diplomatie et personnel politique
Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid (Universidad de Castilla-La 
Mancha)
Les seconds rôles. Les protagonistes secondaires de la politique étrangère

Maurice Vaïsse (Sciences Po Paris) 
Le ministère français des Affaires étrangères, ses institutions et son personnel

13.00 Pausa almuerzo

15.00 3e séance. L'agriculture et la pêche comme éléments de distorsion 
de la politique internationale
Sergio Molina García (Universidad Complutense de Madrid). 
Le secteur primaire espagnol : un facteur conditionnant de la politique étrangère

Matthieu Trouvé (Sciences Po Bordeaux)
 « Crise et sortie de crise : l’incident de pêche du 7 mars 1984, révélateur des 
tensions franco-espagnoles »

16.30 Fin de la journée

8 de octobre
9.30 4e séance. L'Europeisme dans le nouveau contexte des années 
quatre-vingt
Antonio Moreno y Carlos Sanz (Universidad Complutense de
Madrid). La politique européenne de l'Espagne dans les années 80

Laurent Warlouzet (Sorbonne Université). Modérateur

Éric Bussière (Université Paris IV-Sorbonne). La politique européenne
de la France du tournant de 1983 à Maastricht

11.00 5ème séance. Les nouvelles relations avec l'Amerique latine

Luciana Fazio (LUISS). L'Amérique latine, laboratoire de la politique
étrangère socialiste dans les années 80

11.45 Preséntation du livre 
Une clé pour l'Europe : le débat agricole franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à 
la CEE (1975-1982) de Sergio Molina García (prologue de Henri Nallet)

12.30 Clôture
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