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1993

Stage à la commission institutionnelle du Parlement européen, Bruxelles (maidécembre)

1993-1994

Service militaire actif : enseignant, École Interarmée du Renseignement et des
Études Linguistiques (EIREL), Strasbourg

1994-1995

Allocataire de recherche, chargé de conférences de méthode, IEP de
Strasbourg

1995-1997

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, IEP de Strasbourg

1999

Chercheur (post-doctorant), Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre
de Bruxelles. Action de Recherche Concertée "Recomposition des modes
de gouvernance et de légitimation dans l’Union européenne" (janvierseptembre)

Sept. 1999

Obtention d’une bourse post-doctorale "Marie-Curie" de la Commission
européenne (24 mois)

Depuis oct.
1999

Chargé de recherche au CNRS, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux

2000-2009

Collaborateur scientifique à l’Institut d’Etudes européennes de l’Université Libre
de Bruxelles

Depuis oct.
2000

Professeur visitant au Collège d’Europe, Bruges

Depuis oct.
2002

Professeur visitant à l’Université Libre de Bruxelles (10%)

2007-2009

Professeur visitant à Sciences Po, Paris

Depuis oct.
2009

Professeur visitant à l’Institut européen de l’Université de Genève (10%)

II. ENSEIGNEMENT
EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT
1991-1993
et 1994-1995

Institut d’Études Politiques, Strasbourg : conférences de méthode d'institutions et
vie politiques françaises et étrangères

1995-1997

Université Strasbourg III : travaux dirigés d'institutions et organisations politiques
comparées, maîtrise de science politique
IEP Strasbourg : séminaires, DEA études politiques ; cours de méthodologie de
la dissertation à destination d’étudiants ERASMUS ;

1995-1999

Université des sciences humaines et sociales, Strasbourg : cours d'introduction
aux institutions européennes et au droit communautaire, DEUG et licence
d'histoire

1997-1999

IEP Strasbourg : séminaires sur les institutions européennes, DEA études
politiques
Institut des Hautes Études européennes, Strasbourg : conférences, cycle
préparatoire aux concours des Communautés européennes
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1999

Université Libre de Bruxelles, Institut d’Etudes européennes : encadrement des
travaux de thèse de trois doctorants en science politique

1999-2002

Centre de préparation à l’Ecole Nationale d’Administration, IEP de Strasbourg :
cours sur l’intégration européenne (20 h)
Ecole internationale des sciences politiques, Katowice, cours Institutions et
politiques de l’UE (25 h)

2000-2003

Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux : séminaire L’UE et le territoire, DEA de
science politique (20 h, en coll. avec A. Smith) ; cours Le lobbying dans
l’UE, DES représentation d’intérêts (20 h, en coll. avec A. Smith)

2000-2005

Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, master (5° année) : séminaires de
simulation de la décision européenne (2 x 12h)

2003-2009

Université Libre de Bruxelles, master 1 en science politique : cours « Le système
décisionnel de l’Union européenne » (24h)

2007-2009

Sciences Po Paris, Master 1 Affaires européennes, cours « Le système politique
de l’Union européenne » (14h)

INVITATIONS DANS DES UNIVERSITES ETRANGERES
octobre 2005

Université Ritsumeikan de Kyoto (Japon) : cours « EU politics » (24h)

juillet 2009

Washington State University, Pullman, WA (Etats-Unis), Bachelor in political
science, « Comparative politics in Europe » (30h)

juillet 2011

Boulder University, Colorado (Etats-Unis), Bachelor in political science, “West
European Politics” (30 h)

1er semestre
2011-2012

Chaire Theseus en études européennes, Université de Cologne, “The
Parliamentarization of European Union” (30 h)

avril-mai 2013 Université LUISS de Rome : divers séminaires sur mes objets de recherche

ENSEIGNEMENTS ACTUELS
Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux :
cours « La fabrique des politiques dans l’Union », master II « carrières européennes » (21
heures) ;
cours « Les politiques de l’Union européenne », master II « carrières européennes » (14
heures)
Collège d’Europe, Bruges : séminaire de recherche « Le policy making de l’Union européenne »,
master « politique et administration de l’UE » (30 heures)
Université Libre de Bruxelles, Institut d’études européennes : cours « The EU political system »,
Master en affaires européennes (24 heures)
Université de Genève, Institut européen : cours « Les politiques internes de l’Union
européenne », Master en affaires européennes (28 heures)
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ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux : co-direction de 2 thèses de doctorat et direction de
mémoires de master (environ 3 par an)
Université Libre de Bruxelles : co-direction d’une thèse de doctorat et direction de mémoires de
master (4 par an)
Collège d’Europe, Bruges : direction d’une moyenne annuelle de 15 mémoires de master sur la
décision dans l’Union

III. RECHERCHE
ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Fondateur et coresponsable de la Section d’études européennes de l’Association française de
science politique http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html
Coresponsable (avec Sandrine Rui) de l’axe « INSTITUTIONS - Recherches comparatives sur le
personnel et les activités des institutions politiques dans l’Union européenne » du Centre
Emile Durkheim
Membre de la Section 40 (politique, pouvoir, organisation) du Comité national du CNRS (20092012)
Membre suppléant du Conseil consultatif régional pour la recherche et le développement
technologique (Aquitaine)
Membre du Conseil scientifique de l’IEP de Bordeaux
Membre du Conseil de laboratoire du Centre Emile Durkheim

THEMES DE RECHERCHE
Institutions de l’Union européenne, notamment le Parlement européen
Politiques de l’Union européenne, notamment la PAC
Démocratie et représentation dans l’Union européenne
Etude comparée de la représentation parlementaire en Europe
Etude comparée des intégrations régionales (institutions, légitimation)

PRINCIPAUX FINANCEMENTS OBTENUS (A TITRE PERSONNEL)
Projet de recherche « Représentation territoriale et horizon d'action », Groupement d’intérêt
scientifique GRALE, 35.000FF, 2000-2002
Projet de recherche « L’Union européenne, une démocratie diffuse ? », programme « L’identité
européenne en question » du CNRS, 140.000FF, 2001-2003
Projet de recherche « Parlementaires de l’Europe du Sud-ouest » (PESO), INTERREGFEDERES, 10.000 Euros, 2004
Projet de recherche « DEPASTRA : les députés français à Paris et Strasbourg », financement
par la Région Aquitaine, 51.000 Euros, 2004-2006, et par le CNRS, 10.000 Euros, 2004
Conférence « What’s wrong with Europe ? Democracy, European governance and social
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sciences » dans le cadre de l’action de soutien spécifique « Think and Act » (6° PCRD,
CITIZENS-2004-8.3.2), Hôtel Saint James & Albany, Paris, 150.000 Euros, janvier 2006
(supervision scientifique)
Réseau d’excellence GARNET « Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role
of the EU » (FP6-CITIZENS-2002-4.1.2), 2005-2010 ; financement de 30.000 Euros pour la
recherche PAREGI, 2007-2010 ; financement de 100.000 Euros pour l’organisation de la
conférence annuelle du réseau à Bordeaux (2008)
Projet LEGIPAR « Légitimation parlementaire et gouvernement démocratique en France et dans
l’Union européenne », Agence nationale de la recherche, 270.000 Euros, 2009-2012
Projet IMPLOC « Les parlementaires entre territoire, assemblée et parti », Région Aquitaine,
135.000 Euros, 2012-2014

OPERATIONS DE RECHERCHE ACTUELLES
Direction du projet de recherche LEGIPAR (Légitimation parlementaire et gouvernement
démocratique en France et dans l’Union européenne) (financement de l’Agence nationale
pour la recherche, 2009-2011) www.legipar.sciencespobordeaux.fr
Direction du projet de recherche international PARENEL (Parliamentary representation at
national and European levels / Bordeaux - Bruxelles - Lisbonne)
durkheim.sciencespobordeaux.fr/Parenel.htm
Direction du projet de recherche international PAREGI (Parliaments in Regional Integrations)
(Bordeaux – Sao Paulo – Zaragoza)
Direction (avec S. Brouard et T. König) du projet de recherche « Delors’ Myth : the scope and
impact of EU on law production » (7 pays de l’Union + Suisse)
Responsable du volet français de la recherche internationale PARTIREP (Changing parterns of
participation and representation in modern democracies – Belgian Science Policy ; dir. K.
Deschouwer) www.partirep.eu
Membre de l’Observatoire des Institutions Européennes (dir. R. Dehousse)
www.portedeurope.org/spip.php?rubrique526
Participation, pour la France et l’Union, au volet législatif du projet international Policy Agendas
www.policyagendas.org et au projet ANR Agendas France (dir. E. Grossmann)
www.agendas-france.fr/
Participation au projet franco-allemand (ANR-DFG) CITREP : Citizens and Representatives
(2010-2012) (dir. E. Kerrouche)
Participation au projet « SENAT. Les acteurs du bicaméralisme en France : biographies et
activités des Sénateurs » (Région Aquitaine) (dir. S. Brouard) senat.sciencespobordeaux.fr/
Participation au réseau Réseau Académique Erasmus « LISBOAN » au titre de Sciences Po
Bordeaux http://www.lisboan.net/

IV. AUTRES
ACTIVITES EDITORIALES
Membre du Comité éditorial du Journal of European Integration (Taylor&Francis) et du Journal of
Legislative Studies (Taylor&Francis).
Évaluation de manuscrits pour le European Journal of Political Research, la International Political
Science Review, Party Politics, la Revue suisse de science politique, le Journal of European
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

9

Integration, la Brazilian Political Science Review, Cultures&Conflits, Sociologie, le Central
European Journal of Public Policy, Parliamentary Affairs, la revue Gouvernement et
Administration publique, les Editions du CNRS et les Editions de l’Université de Bruxelles.
Recensions pour la Revue française de science politique et la Revue internationale et stratégique
Responsable du blog européen : www.bordeaux.eurosblog.eu
Responsable i-See!, la lettre d’information trimestrielle bilingue de la Section d’études
européennes de l’AFSP (2006-2012)

EXPERTISE
Parlement européen : participation à la direction de l’ouvrage du cinquantenaire du Parlement
européen (dir. Institut Universitaire européen) (2009-10)
MERCOSUR : contribution à la réflexion sur la création d’un parlement supranational (2000s)
France 3 Aquitaine : consultant pour les élections et les questions européennes

EVALUATION
Commission européenne, DG recherche : évaluation de réponses à des appels à projets (7°
PCRD)
AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) : évaluation de
formations et de centres de recherche
CNRS : évaluation de chercheurs au sein de la section 40 (science politique) du Comité national ;
membre du jury du concours de chargé de recherche et directeur de recherche (2009-2012)
EPSO (Office européen de sélection du personnel) : participation à des jurys de concours pour
les institutions européennes
Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique francophone) : évaluation de projets et
candidatures
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada : évaluation de projets
Région Ile-de-France : évaluation de projets et candidatures

PRIX ET DISTINCTIONS
Bourse postdoctorale "Marie-Curie" de la Commission européenne (1999-2000)
Prime d’excellence scientifique du CNRS (2010-2013)

Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

10

II. BILAN DES ACTIVITES DE RECHERCHE

J’ai consacré ma thèse de doctorat de science politique au fonctionnement du
Parlement européen (« Le Parlement européen, assemblée délibérante »), dans une
approche mêlant néo-institutionnalisme, sociologie des élites et réflexion sur les conditions
d’une délibération supranationale. J’ai réalisé l’essentiel de cette thèse à l’IEP de
Strasbourg, au sein du Centre d’Etude de la Pensée Politique ; j’ai également effectué
plusieurs séjours de recherche de longue durée à Bruxelles. J’ai soutenu ma thèse en
janvier 1998 à l’Université Paris VIII, consécutivement à la mobilité de mon directeur de
thèse, Gérard Duprat.
Fin 1998, j'ai obtenu une bourse post-doc à l'Institut d'études européennes de
l'Université Libre de Bruxelles dans le cadre d'un programme de recherche intitulé
« Gouvernance et légitimité dans l'Union européenne ». J’ai ensuite obtenu une bourse
Marie Curie.
J'ai été recruté au CNRS en octobre 1999, et affecté au CERVL – Pouvoir, action
publique, territoire (UMR 5116, IEP de Bordeaux)1.
Depuis mon recrutement au CNRS, j’ai organisé mes recherches autour de quatre
pôles :


le

gouvernement

de

l’Union

européenne,

et

notamment

son

versant

parlementaire ;


les rapports entre l’Union européenne et le local ;



la représentation parlementaire à l’échelle nationale – depuis 2002 ;



la dimension parlementaire des intégrations régionales et de la globalisation –
depuis 2006.
J’établirai le bilan de mes recherches pour chacun de ces quatre axes.

1

Le CERVL - Pouvoir, Action Publique, Territoire, a été renommé SPIRIT - Science Politique, Relations Internationales,
Territoire en 2007. La fusion de SPIRIT et du LAPSAC (Université Bordeaux 2) a donné naissance au Centre Emile Durkheim Science politique et sociologie comparatives en 2011. Il s’agit toujours de l’UMR 5116.
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013
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1. LE GOUVERNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE
Après mon entrée au CNRS, j’ai travaillé à une version condensée de ma thèse,
entièrement réécrite en fonction des recherches postérieures à la soutenance et mise à jour.
Ce travail a abouti à la publication, avec le concours du Ministère de l’éducation et de la
recherche, d’un ouvrage aux Editions de l’Université de Bruxelles (Le Parlement européen,
assemblée délibérante, janvier 2001).
Depuis 1999, mes recherches sur les questions européennes ont pris place dans
différents cadres institutionnels et scientifiques.
Du côté institutionnel, il s’agit :
1. de l’axe « Institutions » du Centre Emile Durkheim, que je codirige. L’axe accueille
plusieurs projets de recherche en lien avec l’Union européenne. Des séminaires sont
par ailleurs organisés régulièrement autour des interventions de chercheurs
extérieurs ou membres du laboratoire qui viennent présenter des publications
récentes ou des travaux en cours ;
2. des activités de la Section d’Etudes européennes de l’AFSP, que j’ai fondée en 2004
et codirigée jusqu’à la réforme de l’organisation des groupes de l’AFSP en 2012.
Dans ce cadre, j’ai organisé de nombreuses manifestations (journées d’études,
colloques, ateliers et sections lors des congrès de l’AFSP) et publications ;
3. de l’Institut d’études européennes de l’ULB, où j’enseigne et au sein duquel je
participe à divers projets et séminaires ayant trait à l’intégration européenne ;
4. du Laboratoire européen associé CODE (comparer les démocraties européennes),
qui associe le Centre Emile Durkheim à l’ISSUS de l’Université de Stuttgart, pour des
publications et projets de recherche communs.
Ayant beaucoup publié sur le Parlement européen, je continue à être régulièrement
sollicité pour participer à des manifestations scientifiques, numéros de revue ou ouvrages
collectifs sur ce thème. Je réponds favorablement à ces sollicitations lorsqu’elles me
permettent d’aborder un nouvel aspect de la question ou d’approfondir mes travaux sur la
sociologie des députés européens et leur rapport au territoire. J’ai notamment publié un
ouvrage relatif au fonctionnement de cette institution (Olivier Costa et Florent Saint Martin,
Le Parlement européen, Paris, La Documentation Française, collection “Réflexe Europe”,
2011, 230 p., 2° éd.) et assuré la coordination de la première partie de l’ouvrage commandé
à l’Institut Universitaire européen par le Parlement européen pour son cinquantenaire (La
construction d’un parlement : 50 ans d’histoire du Parlement européen (1958-2008),
Luxembourg, OPCE, 2009 ; traductions en anglais et en allemand).
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Les incertitudes liées au processus d’élargissement de l’Union, à la réforme de ses
institutions et politiques, à la montée des résistances à l’Europe et à la crise de l’Eurozone
ont été autant d’incitations à poursuivre mes recherches sur l’Union, son régime et ses
politiques. J’ai codirigé plusieurs numéros spéciaux de revues sur ces thèmes : Olivier Costa
et Paul Magnette (dir.), « Le patriotisme constitutionnel et l’Union européenne », numéro
spécial de la revue Politique européenne, n° 16, printemps 2006, 188 p. ; Olivier Costa,
Antoine Roger et Sabine Saurugger (dir.), « Les remises en cause de l’intégration
européenne », n° spécial de la Revue internationale de politique comparée, vol. 15 n° 4,
2008, 192 p. ; Nathalie Brack et Olivier Costa (dir.), “Diverging Views of Europe: The EU
against itself?”, numéro spécial du Journal of European Integration, vol. 34 n° 2, février
2012).
J’ai également dirigé plusieurs ouvrages, résultant de conférences : Olivier Costa et
Isabelle Janin (dir.), Democracy, European governance and social sciences. What’s wrong
with Europe ?, Paris, Editions de Condé, 2007, 250 p.; Olivier Costa et Paul Magnette (dir.),
Une Europe des élites ? Réflexions sur la fracture démocratique de l'Union européenne,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007, 284 p.
J’ai, enfin, rédigé un manuel relatif à l’Union européenne : Olivier Costa et Nathalie
Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011,
253 p. (traduction en portugais (Brésil) chez Sulina en 2012, et en anglais à paraître chez
Ashgate en 2013 ; seconde édition à paraître en 2013).
Mes recherches sur l’Union ont aussi pris la forme de nombreux projets collectifs de
recherche, dont voici les principaux :

1.1. Projet « L’Union européenne, une démocratie diffuse ? » (2001-2003)
Ce projet a été conduit conjointement avec Nicolas Jabko (CERI), Christian Lequesne
(CERI) et Paul Magnette (ULB). Il visait à étudier la genèse de modes alternatifs de contrôle
démocratique à l’échelle supranationale et à en évaluer la réalité de manière empirique.
L’ambition était d’ouvrir un débat avec les auteurs, principalement anglo-saxons, qui
soulignent, sur un mode souvent très abstrait, les vertus des modes « alternatifs » de
légitimation et de démocratisation du système politique de l’Union. Ce projet nous a associés
à cinq autres chercheurs, issus de plusieurs pays européens.
J’ai obtenu pour cette recherche un financement du CNRS dans le cadre du
programme « l’identité européenne en question » (140.000 F). Ce projet a fait l’objet de deux
journées d’étude et a donné lieu à la publication de numéros spéciaux de la Revue
Française de Science Politique (« L’Union européenne, une démocratie diffuse ? » 51/6,
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013
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2001) et du Journal of European Public Policy (« The Diffusion of Democracy: Emerging
Forms and Norms of Democratic Control in the European Union », 10/5, octobre 2003). Dans
ce projet, j’ai traité des rapports entre les particuliers et la Cour de justice de l’UE. Cette
recherche m’a conduit à participer à un autre projet, relatif à la citoyenneté européenne « par
le bas », dirigé par Sylvie Strudel (IEP de Lille, aujourd’hui Université Paris 2), qui a abouti à
la publication d’un numéro spécial de la Revue Internationale de Politique Comparée (2002,
n° 2).

1.2. Projet “The Council Presidencies: A Comparative Study” (2001-2003)
J’ai assuré la direction du versant français d’un projet de recherche, dirigé par Ole
Elgström (Université de Lund, Suède), relatif aux présidences semestrielles du Conseil de
l’Union. Ce travail, mené avec Jean-Pascal Daloz (CERVL), avait pour objet l’étude
comparative de la présidence française de l’Union (juin-décembre 2000). Le but était
d’évaluer l’influence de divers éléments (perceptions de l’Union, culture politique, « taille »
des Etats, date de leur entrée dans l’Union…) sur les « styles » de présidence et sur les
appréciations que ceux-ci suscitent. En nous appuyant sur de nombreux entretiens avec des
acteurs de l’Union, nous avons fait ressortir l’importance des stéréotypes nationaux et de
l’auto-perception des acteurs français de la Présidence sur la manière dont ils ont exercé ce
mandat semestriel. Ce projet de recherche a fait l’objet de deux séminaires (Tenerife et
Lund) et a donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif (Ole Elgström (dir.), European
Union Council Presidencies: a Comparative Perspective, Londres, Routledge, 2003).
Cette recherche a abouti à une seconde publication, dans un ouvrage relatif à la
France et l’Europe, sous la direction de Helen Drake (France and Europe: Agents of Change
and Resistance to Change, Londres, Routledge, 2003).

1.3. Projet ANR « LEGIPAR » (2009-2012)
Le projet ANR « LEGIPAR », que j’ai dirigé de janvier 2009 à juin 2012 (voir infra),
comporte un volet européen : il porte en effet à la fois sur les membres de l’Assemblée
nationale et les membres français du PE. Il m’a permis de poursuivre mes recherches sur le
PE, à travers la collecte systématique de données et la réalisation d’entretiens
(questionnaires fermé et ouvert). Dans ce cadre, j’ai constitué des bases de données
exhaustives sur les activités du PE et de ses membres, et réalisé ou fait réaliser 38
entretiens approfondis avec des députés européens français – soit plus de 50% de la
délégation française.
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1.4. Projet « Delors’ Myth » (2007-)
Je codirige (avec Sylvain Brouard et Thomas König) depuis 2007 le projet
international « Delors’ Myth : the scope and impact of Europeanization of law production ». A
l’origine, notre objectif était de montrer que le discours commun surévalue notablement la
part des lois françaises qui découlent d’une contrainte européenne, dans une contribution
présentée au congrès de l’APSA en 2007. J’ai pris ensuite l’initiative d’une enquête
comparative rassemblant 8 Etats européens, codirigée avec Sylvain Brouard (Bordeaux) et
Thomas König (Mannheim). Ce projet a déjà fait l’objet de quatre séminaires internes
(Bordeaux 2008, La Haye 2009, Barcelone 2010, Mannheim 2011) et de la publication en
mai 2012 d’un ouvrage collectif (Sylvain Brouard, Olivier Costa et Thomas König (dir.), The
Europeanization of domestic legislatures. The empirical implications of the Delors' Myth in
nine countries, New York, Springer, 2012, 244 p.). Un article relatif au cas français est paru
dans la Revue de l’Union européenne (septembre 2012), avec l’objectif d’entamer un
dialogue avec les collègues juristes sur cette question.
Au-delà de la remise en cause du mythe des « 80% de lois européanisées », avancé
en référence à des déclarations (apocryphes) de Jacques Delors, cette recherche nous
permet de cerner le degré d’européanisation secteur par secteur et d’analyser l’impact de la
contrainte européenne sur les rapports entre parlement et gouvernement, majorité et
opposition, et centre et périphérie. Ce projet, qui a fait l’objet de deux séminaires depuis la
publication de l’ouvrage (Florence mai 2012, Tampere septembre 2012), connaîtra de
nouveaux développements, et sera étendu à d’autres pays. Il fera l’objet d’une réponse au
premier appel à proposition du 8° PCRD.

1.5. OIE (2005-) et projet ANR EUROPOLIX (2013-2015)
J’ai contribué à la création, en 2005, de l’Observatoire des institutions européennes
et à son fonctionnement depuis (www.portedeurope.org/spip.php?rubrique526). Il s’agit
d’une structure de recherche, née d’une initiative du Centre européen de Sciences Po, qui
réunit sous la direction de Renaud Dehousse une équipe de chercheurs européens désireux
d’élaborer une base de données systématique sur les activités des institutions européennes.
Pour ce faire, nous collectons un maximum de données sur chaque proposition de norme, de
sa publication par la Commission à son abrogation, en passant par son adoption par le
Conseil et le Parlement européen et par sa mise en œuvre. Nous utilisons cette base, sans
équivalent à l’heure actuelle, pour tester un certain nombre d’hypothèses ou de théories
existantes relatives au fonctionnement de l’Union européenne. J’ai publié, avec Renaud
Dehousse et Aneta Trakalova, une note pour la fondation Notre Europe (2011, 47 p., FR/EN)
sur la question des accords précoces entre les institutions de l’Union.
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Cette initiative a donné lieu à la rédaction du projet de recherche EUROPOLIX (« La
décision politique dans l’Union européenne »), financé par l’ANR pour la période 2013-2015
(programme blanc). Dirigé par Renaud Dehousse au Centre d’études européennes de
Sciences Po, il associe des chercheurs d’autres laboratoires. Je serai responsable de la
collecte des données relatives au PE ; j’ai développé pour ce faire un réseau de contacts au
sein de cette institution que je mets à profit pour conduire mes propres recherches. Je
dispose, en outre, de bases de données déjà importantes, élaborées dans le cadre du projet
LEGIPAR.

1.6. Projet « Policy agendas » (2009-)
Dirigé par Bryan Jones, John Wilkerson (University of Washington) et Frank
Baumgartner (Pennsylvania State University) (www.policyagendas.org), le projet « Policy
agendas » vise à collecter des données sur les agendas médiatique, exécutif, législatif et
judiciaire (cours constitutionnelles) dans divers Etats. Ce projet a démarré aux Etats-Unis, et
a essaimé dans de nombreux pays, sur tous les continents, à des fins comparatives.
Il a fait, en France, l’objet du projet ANR « Agendas » dirigé par Emiliano Grossman
au Centre d’Etudes européennes (2009-2012). J’assure, en collaboration avec Sylvain
Brouard, le travail de collecte des données pour les activités législatives du Parlement
français et pour le Parlement européen. Ce projet se distingue par un codage thématique
très élaboré des différents textes et amendements – codage que nous utilisons également
pour le projet LEGIPAR, l’OIE et le projet Delors’ myth. Il permet de faire toutes sortes
d’analyses de l’activité politique au sens large, d’opérer des comparaisons poussées et de
tester de multiples hypothèses.

2. LES RELATIONS ENTRE LOCAL ET EUROPE
A mon entrée au CNRS en 1999, j’ai mis en œuvre mon projet de recherche intitulé
« le Parlement européen et le local : organisation des hommes et des intérêts ». Il avait pour
objectif de contribuer, par l'étude des contacts entre les députés européens et les
représentants des collectivités infra-étatiques, à l'analyse des relations entre le système
politique européen, d’une part, et les espaces politiques nationaux et locaux, d’autre part.
Plus précisément, je me suis focalisé sur les échanges entre les députés européens, qui
peinent à trouver leur place dans l’espace public et à gérer leur rapport au territoire, et les
acteurs locaux (politiques, économiques, associatifs, administratifs…), qui sont demandeurs
de médiations auprès des institutions européennes. L’ambition était d’appréhender les
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difficultés singulières qui s'attachent à la mise en œuvre de la représentation politique à
l'échelle européenne.
Cette recherche a revêtu trois formes :
1. J’ai conduit de multiples entretiens avec les acteurs locaux et communautaires
concernés par quatre dossiers, choisis en raison de la mobilisation qu’ils suscitent au
sein des entités infra-étatiques : l’élargissement de l’Union, les politiques structurelles
de l’Union (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, IFOP, réseaux transeuropéens), la
politique agricole commune, et la politique de développement de l'espace rural.
2. J’ai exploré des sujets connexes à ma recherche, afin de baliser mon champ
d’investigation. J’ai ainsi consacré des articles et chapitres d’ouvrage à diverses
problématiques : les évolutions et effets du mode de scrutin au Parlement européen,
la coopération interparlementaire en Europe, la représentation des collectivités
locales et régionales à Bruxelles, le travail de médiation entre les espaces infraétatiques et européen effectué par les parlementaires européens, l’impact de
l’euroscepticisme sur le fonctionnement du Parlement européen et le comportement
de ses membres, etc.
3. La mise en place de ce programme a, enfin, pris la forme de deux projets :


Le premier était une réponse à l’axe 2 (« inter-territorialité et performance
institutionnelle ») de l’appel à propositions du GIS-GRALE. Ce projet (2000-2002),
qui m’associait à Paul Magnette (ULB) et Laurence Weerts (ULB), s’intitulait
« représentation territoriale et horizon d'action : approche comparée des
perspectives et formes d'intervention des élus locaux français et belges auprès de
l'Union européenne ». Les terrains d’étude retenus étaient le Médoc et le Hainaut.
Ces enquêtes ont reposé pour l’essentiel sur la conduite d’entretiens avec les
acteurs concernés, au niveau tant local qu’européen.



Le second projet était une vaste enquête sur les politiques du vin, menée en
collaboration avec Andy Smith et Jacques de Maillard. Nous avons publié un
ouvrage aux Presses de Sciences Po qui traite des politiques publiques régissant
le secteur viti-vinicole, des modes d’organisation de cette industrie, de ses
interactions avec les pouvoirs publics et de son adaptation aux enjeux de la
« mondialisation » (Vin et politique. Bordeaux, la France, la mondialisation, 2007).
Cette recherche a également fait l’objet de plusieurs articles et chapitres dans des
ouvrages collectifs. Elle m’a permis d’analyser le rôle joué par les députés
européens dans la médiation entre les régions productrices de vin et les
institutions centrales de l’Union.
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La thématique retenue à l’époque de ma candidature au CNRS s’est révélée
porteuse. De nombreux spécialistes du Parlement européen, jadis focalisés sur la seule
arène parlementaire et l’étude des votes, reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’élargir le
spectre de l’analyse et d’y intégrer notamment le rapport des parlementaires au territoire.
Lorsque j’avais exprimé ce point de vue à l’occasion du colloque « The European Parliament
at Fifty », organisé dans le cadre de la préparation du numéro spécial du Journal of Common
Market Studies consacré au Parlement européen (Université d’Aberythwyth, août 2002), je
m’étais heurté au scepticisme, voire à l’hostilité, des spécialistes les plus réputés. Des
discussions plus récentes montrent que l’idée d’une prise en compte des rapports
problématiques des parlementaires européens avec le territoire a fait son chemin.

3. L’ANALYSE COMPAREE DE LA REPRESENTATION
Mes travaux sur les députés européens s’inscrivent depuis 2002 dans le cadre plus
large de recherches comparatives sur l’identité et le comportement des parlementaires. J’ai
pris l’initiative de divers projets de recherche tendant, d’abord, à comparer la situation des
députés européens à celle des députés nationaux, puis à étudier ces derniers en tant que
tels.
Voici les principaux projets en lien avec cette thématique :

3.1. Projet DEPASTRA (2004-2006)
Le projet DEPASTRA (« les députés français à Paris et Strasbourg : approche
comparée des rôles représentatifs dans deux assemblées ») a été élaboré avec Eric
Kerrouche à partir de 2002. Il est né du désir de donner un cadre à moyen terme à nos
recherches respectives sur les parlementaires français (E. Kerrouche) et européens (moimême), et de tirer bénéfice de la complémentarité de nos approches méthodologiques
(plutôt quantitatives pour E. Kerrouche, plutôt qualitatives pour moi) et de nos acquis
scientifiques.
Dans un premier temps, cette démarche nous a conduit à organiser plusieurs
manifestations scientifiques relatives aux parlements, qui ont abouti notamment à la direction
d’un ouvrage (Olivier Costa, Eric Kerrouche et Paul Magnette (dir.), Vers un renouveau du
parlementarisme en Europe ?, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, 302 p.).
J’ai ensuite obtenu des financements (région Aquitaine 51.000 Euros ; CNRS 10.000
Euros ; INTERREG Federes 20.000 Euros) pour mener à bien la recherche proprement dite
(2004-2006). Notre ambition était de dépasser les limites méthodologiques des travaux
existants sur les députés français à l’Assemblée nationale et au Parlement européen en
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prenant en compte simultanément trois phénomènes explicatifs de l’identité et du
comportement des parlementaires : les représentations, qui sous-tendent la perception du
jeu politique par les électeurs comme par les candidats ; les variables « lourdes », i.e. la
biographie des élus et les conditions socio-économiques locales ; les « règles »
conditionnant l’accès au rôle (mode de scrutin, jeu politique territorial, modalités de
l’investiture…).
En partant du constat d’un changement institutionnel des parlements, le projet se
proposait de centrer l'attention sur trois phénomènes : le comportement des parlementaires
dans l'hémicycle et hors de celui-ci ; les rapports entre les parlementaires et leur institution ;
le rapport « contraint » que les élus entretiennent avec leur territoire. Le projet a mêlé
méthodes qualitatives (entretiens avec 80 députés, observations à l’Assemblée nationale et
au Parlement européen) et quantitatives (bases de données sur leurs activités et leurs
profils).
La recherche, qui a associé d’autres collègues et doctorants, a fait l’objet de
nombreux séminaires internes et de contributions à des colloques et congrès. Elle a
engendré plusieurs articles, notamment en langue anglaise, et une publication finale (Olivier
Costa et Eric Kerrouche, Qui sont les députés français ? Enquête sur des élites inconnues,
Paris, Presses de Sciences Po, 2007, 216 p.).

3.2. Projet PARENEL (2004- )
Le projet international PARENEL (Parliamentary representation at national and
European levels), que je dirige depuis 2004, consiste en l’extension à la Belgique et au
Portugal du protocole de recherche mis au point pour la France dans le cadre des projets
DEPASTRA, puis LEGIPAR (voir infra).
Nous disposons aujourd’hui d’une base de données unique pour les trois pays,
incluant les données socio-biographiques relatives aux trois populations d’élus et leurs
réponses à un questionnaire fermé standardisé. Ce projet a fait l’objet de nombreux
séminaires et colloques, et d’un numéro spécial de la revue Representation (O. Costa, A.
Freire, J.B. Pilet (dir.), vol. 48.4, novembre 2012). Il exploite ces données sur le mode
comparatif, pour appréhender différents aspects de la représentation parlementaire
(conceptions de la représentation, cumul des mandats, représentation des minorités,
professionnalisation, mode de scrutin…).

3.3. Projet LEGIPAR (2009-2012)
Le projet LEGIPAR (« Légitimation parlementaire et gouvernement démocratique en
France et dans l’Union européenne ») a été financé par l’ANR dans le cadre du programme
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« Gouverner et administrer » (janvier 2009 – juin 2012). J’en étais le porteur. Il associait une
dizaine de membres du Centre Emile Durkheim et du Centre d’Etudes européennes de
Sciences Po (chercheurs, enseignants chercheurs, ITA, doctorants).
Le projet a marqué une étape importante dans ce processus de reconstruction des
études législatives en France, et a contribué à l’émergence d’autres projets (ANR, Région
Aquitaine, internationaux…) relatifs à ces questions. Il a aussi favorisé l’inclusion des
chercheurs français dans les grands réseaux internationaux de recherche sur le thème de la
représentation parlementaire, en accroissant leur visibilité.
Le projet avait pour objectif de développer les recherches menées dans le cadre du
projet DEPASTRA en visant une certaine exhaustivité et en leur donnant une nouvelle
dimension. Il s’agissait non seulement de réunir les éléments d’analyse habituellement
disponibles pour cerner l’identité, les activités, les perceptions et les valeurs des
parlementaires, mais aussi de proposer une démarche empirique innovante, fondée sur des
options méthodologiques et épistémologiques originales :


le dépassement de la dichotomie entre les approches de la représentation par les
acteurs, d’une part, et par les institutions ou les structures sociales, d’autre part ;



le recours combiné et raisonné à des approches qualitatives et quantitatives ;



l’étude de la représentation du double point de vue des élus et des citoyens ;



l’analyse comparée – comme dans le projet DEPASTRA – des membres de
l’Assemblée nationale et des élus français du Parlement européen.
Ces options ont été mises en œuvre à travers trois types d’opérations de recherche :

1.

une étude systématique de l’identité, des représentations et des valeurs des

parlementaires, à travers le recueil de données socio-biographiques, la passation d’un
questionnaire détaillé auprès des élus, l’organisation d’entretiens approfondis avec ceux-ci,
et le recueil d’indicateurs socio-économiques et politiques sur les circonscriptions
électorales. Aujourd’hui :
•

nous disposons de données socio-biographiques exhaustives pour tous les
députés de la V° République (3.500 cas) et pour tous les députés européens
français depuis 1979. Ces données sont très détaillées, et permettent
notamment de reconstituer avec précision les carrières politiques de ces élus ;

•

nous avons passé, en 2010 et 2011, un questionnaire fermé en face-à-face
auprès de 230 députés français et 38 membres français du PE ;

•

les 2/3 de ces élus ont aussi répondu à un questionnaire ouvert (entre 30
minutes et 1h30), dans le cadre d’entretiens qui ont été entièrement transcrits.
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2.

un second ensemble d’opérations a porté sur l’analyse des activités des

parlementaires, au sein de l’institution et en circonscription, grâce au recueil de données
sur leur travail parlementaire. Aujourd’hui :
•

nous disposons de bases de données exhaustives sur les activités des élus
(questions,

propositions

de

lois,

amendements…)

et

des

organes

parlementaires (agenda des commissions, agenda de la plénière), élaborées
après ‘aspiration’ informatique des données disponibles sur les sites de
l’Assemblée nationale et du Parlement européen, vérification et mise en forme.
Il s’agit de bases immenses, dont certaines comportent des centaines de
milliers d’items ;
•

nous avons appliqué un codage thématique (issu du projet international Policy
Agendas) à la plupart de ces données, de manière à pouvoir faire des
analyses intégrant l’objet des questions, réunions ou actes.

3. La dernière opération de recherche a consisté en une étude du regard que les
citoyens portent sur leurs députés (nationaux et européens) au moyen de
l’organisation de groupes d’entretiens. Ces données permettent d’analyser la
contribution de la représentation parlementaire à la légitimation et à la gouvernance
des systèmes politiques français et européen. Aujourd’hui :


nous avons organisé 12 groupes d’entretiens, impliquant 8 citoyens à chaque
fois, dans 6 circonscriptions, choisies selon divers critères (ancienneté de
l’élu, situation de cumul ou non, genre) ;



l’ensemble des échanges (2 heures à chaque fois) a été filmé et transcrit. Les
comptes-rendus ont été encodés sous Atlas.ti.

Toutes ces données feront l’objet d’une actualisation constante et de nouvelles
opérations de codage. Ainsi, nous sommes en train d’introduire une variable territoriale pour
les questions posées par les élus, afin de déterminer le niveau territorial auquel elles se
rapportent. Les entretiens décryptés font, pour leur part, l’objet d’un codage sous Atlas.ti,
permettant de repérer les thématiques évoquées et les configurations qu’elles prennent au
sein du discours des élus. D’une manière générale, la masse de documents est désormais
trop importante pour pouvoir être appréhendée sans de tels outils.
Début décembre 2011, le projet LEGIPAR a fait l’objet d’un colloque international à
Sciences Po Bordeaux. Il se proposait d’établir un état des lieux des recherches
parlementaires en France, de valoriser les données recueillies dans le cadre du projet et de
faire connaître les travaux des chercheurs de l’équipe à l’échelle française et internationale.
Six grands noms des études législatives ont été invités à introduire les sessions et à
commenter les contributions. Le colloque a été précédé par un séminaire doctoral sur les
études législatives en France qui a permis à huit doctorants ou jeunes docteurs de présenter
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leurs travaux et de bénéficier des commentaires des participants au colloque. Ce colloque a
donné lieu à un numéro spécial de revue, sous presse (Olivier Costa (dir.), “Parliamentary
Representation in France”, Journal of Legislative Studies, 19.2, juin 2013).
Le projet LEGIPAR a aussi suscité l’organisation de panels dans diverses
conférences nationales et internationales (AFSP 2011 Strasbourg, APSA 2011 Seattle, CES
2011 Barcelone, ECPR workshop sessions 2012 Anvers…) et de nombreuses conférences
et communications en France et à l’étranger. D’autres panels sont déjà prévus (ECPR
General conference 2013 Bordeaux).

3.4. Projet international PARTIREP (2010-2012)
Je suis responsable du volet français du projet international PARTIREP (« Changing
parterns of participation and representation in modern democracies »), dirigé par Kris de
Schouwer (VUB, Bruxelles) www.partirep.eu
Ce projet a consisté en la passation d’un questionnaire aux parlementaires de 60
chambres nationales et régionales dans 14 pays. En France, l’enquête a porté sur
l’Assemblée nationale et 4 conseils régionaux. Le projet a abouti à la constitution d’une base
de données intégrée, à laquelle les participants ont désormais librement accès. Le projet
donnera lieu à la publication d’un ouvrage collectif chez Oxford University Press en 2013.
J’ai contribué au chapitre relatif aux perceptions de la représentation par les élus.

3.5. Projet ANR-DFG CITREP (2010-2012)
Le projet CITREP « Citizens and representatives » est codirigé par Eric Kerrouche,
pour la France, et Oscar Gabriel (Stuttgart) et Suzanne Schüttemeyer (Halle), pour
l’Allemagne. Il vise à compléter notre connaissance de la représentation en France et en
Allemagne par deux opérations de recherche principales : un sondage en face-à-face avec
1.000 citoyens français et autant d’Allemands, pour cerner leurs visions de la
représentation ; un suivi poussé des activités de 60 députés de chaque nationalité.
Il a donné lieu à un colloque international à Berlin en décembre 2012 et fera l’objet
d’un numéro spécial de revue (Representation ou Journal of Legislative Studies). J’ai
contribué à un article relatif à l’investissement local comparé des députés français et
allemands.

3.6. Projet Région Aquitaine SENAT (2010-2013)
Le projet SENAT « Les acteurs du bicamérisme en France », dirigé par Sylvain
Brouard au Centre Emile Durkheim, vise à mieux connaître le profil, les activités et les
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conceptions des sénateurs. Il bénéficie d’un financement de la région Aquitaine.
Globalement, il réplique pour le Sénat les opérations de recherche déjà menées par l’équipe
au sujet des membres de l’Assemblée nationale.

3.7. Projet Région Aquitaine IMPLOC (2012-2014)
Le projet IMPLOC (« Les parlementaires entre territoire, assemblée et parti »), que je
dirige, vise à comparer les stratégies d’implantation locale et le rapport au territoire des
députés français et belges, et des parlementaires européens de ces deux pays. Il associe
des chercheurs du Centre Emile Durkheim à une équipe du CEVIPOL (ULB), dirigée par
Jean-Benoît Pilet. Il servira de cadre au programme de recherche que je mènerai dans les
prochaines années (voir la description des travaux envisagés).
*
Tous les projets relatifs à la représentation et aux chambres législatives dans
lesquels je suis impliqué ont une visée cumulative et comparative. Les protocoles de
recherche et d’analyse sont standardisés dans toute la mesure du possible, afin d’assurer la
comparabilité et la compatibilité des données qualitatives et quantitatives recueillies, et de
permettre une démarche cumulative. Des méthodes similaires sont appliquées à
l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen de manière à favoriser la
comparaison. Par ailleurs, les nouveaux projets se fondent sur les données déjà acquises,
afin d’explorer de nouvelles problématiques. Cette approche systématique favorise aussi les
comparaisons internationales, qui sont au cœur des projets PARENEL (avec la Belgique et
le Portugal), CITREP (avec l’Allemagne) et Delors’ Myth (avec huit pays européens).
Après des années consacrées à des activités relativement ingrates (réponses à des
appels à projet, collecte et mise en forme des données, gestion administrative et financière
des projets…) je bénéficie désormais de données fiables et relativement exhaustives sur
tous les aspects de la représentation parlementaire en France, qui me permettent de mener
à bien des analyses systématiques, de tester toutes sortes d’hypothèses et de m’insérer
dans les débats qui animent les legislative studies. L’équipe du projet LEGIPAR envisage
ainsi les différents aspects de la représentation parlementaire en France dans le numéro du
Journal of Legislative Studies qui paraîtra en juin prochain 2013 sous ma direction. Nous
mettons aussi la dernière main à un ouvrage de référence consacré aux députés français
(Olivier Costa, Eric Kerrouche, Sylvain Brouard, Etre député en France. Représentations,
profils et activités des membres de l’Assemblée nationale, Paris, Presses de Sciences Po,
collection académique, 2013, 400 p. env.). L’an prochain, nous publierons un ouvrage
consacré au Sénat et à ses membres (S. Brouard, O. Costa, E. Kerrouche, S. Lazardeux).
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

23

Enfin, je contribue aux chapitres relatifs au parlement ou aux questions législatives dans les
deux principaux manuels anglo-saxons consacrés au système politique français (S. Brouard,
O. Costa et E.Kerrouche, « A new French Parliament ? », in A. Cole et al. (dir.),
Developments in French Politics 5, Palgrave, à paraître début 2013 ; O. Costa, « Legislative
politics », in A. Appleton et al. (dir.), The Oxford Handbook of French Politics: Toward a
Comparative Politics of France, Oxford University Press, à paraître fin 2013).
Ces données sont aussi propices à la diffusion de résultats au-delà de la sphère
académique, en direction de la société civile et des médias (par exemple : O. Costa,
T. Schnatterer, L. Squarcioni, Peut-on revaloriser le Parlement français ?, Paris, Editions
Fondation Jean Jaurès, collection « Les essais », 2012, 125 p. ; S. Brouard, O. Costa, E.
Kerrouche, T. Schnatterer et L. Squarcioni, « Rien ne sert d'accabler les "cumulards" », Le
Monde, 5-6 août 2012).

4. LES INTEGRATIONS REGIONALES COMPAREES
Depuis 2006, partant de mon intérêt pour le Parlement européen, j’ai développé des
recherches sur les intégrations régionales comparées. L’ambition est d’analyser le rôle que
jouent les assemblées parlementaires (nationales et supranationales) dans les processus de
régionalisation et de globalisation. Je prête une attention particulière à leur contribution à la
dynamique d’intégration régionale, d’une part, et à la légitimation de ces ensembles, d’autre
part.
En mettant à profit les financements disponibles dans le cadre du réseau
d’excellence GARNET (6° PCRD - www.garnet-eu.org) dont j’ai assuré le suivi pour l’IEP de
Bordeaux entre 2005 et 2010, j’ai développé, conjointement avec des collègues des
universités de Sao Paulo, Florianópolis et Saragosse, le projet PAREGI (Parliaments in
Regional Integrations). Nous avons organisé 4 workshops et conférences sur ce thème à
Bordeaux et Sao Paulo. Un ouvrage en est issu (Olivier Costa, Stelios Stavridis, Clarissa Dri
(dir.), Parliaments, Regional Integrations and Globalization, Palgrave, à paraître en mars
2013). Il sera présenté lors du congrès annuel de l’International Studies Association à San
Francisco (avril 2013).
Ce projet m’a amené à me rendre à plusieurs reprises au Brésil pour collaborer avec
des spécialistes latino-américains du Mercosur et de la Communauté andine. J’ai codirigé à
l’IEP de Bordeaux (avec Antoine Roger) les travaux d’une doctorante brésilienne qui a
consacré sa thèse à la genèse du Parlement du MERCOSUR, dans une perspective
comparée avec le PE.
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III. AUTRES ACTIVITES
1. ENSEIGNEMENT ET FORMATION

1.1. Encadrement de travaux
Mon statut de professeur visitant à l’Université Libre de Bruxelles (voir infra) m’a
permis d’y diriger des thèses, sans attendre l’obtention de ma HDR. J’ai également codirigé
des thèses à l’IEP de Bordeaux.
Trois de mes doctorantes ont soutenu leur thèse :


Amandine Crespy (ULB, codirection avec Paul Magnette) en mars 2010, au sujet des
mobilisations suscitées par la directive Bolkestein : elle est aujourd’hui professeure de
science politique à l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB ;



Clarissa Dri (Sciences Po Bordeaux, codirection avec Antoine Roger) en septembre
2011, au sujet de la création du parlement du Mercosur : elle est aujourd’hui professeure
de science politique à l’Université Fédérale de Florianópolis, Brésil.



Nathalie Brack, Université Libre de Bruxelles (codirection avec Jean-Michel De Waele),
« S’opposer à l’Europe. Quels rôles pour les eurosceptiques au Parlement européen ? »,
depuis 2007. La soutenance a eu lieu le 10 janvier 2013 ;
Je dirige actuellement 3 thèses :



Léa Roger, Université de Hambourg/Sciences Po Bordeaux (codirection avec Gary
Schaal), « Deliberation in the European Parliament », depuis 2010 ;



Laure Squarcioni, Sciences Po Bordeaux (codirection avec Eric Kerrouche), « Les rôles
des partis dans la carrière et le comportement des parlementaires français », depuis
2011 ;



Corentin Poyet, Sciences Po Bordeaux (codirection avec Eric Kerrouche), « Du local au
national : le comportement politique des parlementaires français et belges », depuis
2012.
Je suis membre de deux comités de thèse :



Tinette Schnatterer, Sciences Po Bordeaux, « Les sénateurs français », dir. Sylvain
Brouard., depuis 2011 ;



Andreja Pegan, Université du Luxembourg, « The civil service of the European
Parliament », dir. Philippe Poirier, depuis 2012.
J’ai participé à 10 jurys de thèse, en plus des thèses que je dirigeais.
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Au sein de l’IEP de Bordeaux, j’assure régulièrement le suivi de mémoires de master
recherche (3 ou 4 par an) et de mémoires de troisième année (2 par an).
Depuis 2000, je suis responsable d’un séminaire de recherche au Collège d’Europe
(Bruges) relatif au policy-making de l’Union européenne. Ceci m’amène à diriger
annuellement une quinzaine de mémoires relatifs à la fabrique des politiques de l’Union et au
fonctionnement de ses institutions.
Je dirige une moyenne annuelle de 3 mémoires de masters à l’Université Libre de
Bruxelles.

1.2. Enseignement
L’étiquette de

« spécialiste

de

l’intégration

européenne »

m’amène

à

être

régulièrement sollicité pour donner des cours ou animer des séminaires. Mes choix en la
matière ont été guidés par l’objectif d’un développement des études européennes à
Sciences Po Bordeaux, et par une évaluation pragmatique des apports de ces activités à
mes recherches et de leur coût en temps.
Depuis 1999, j’ai assuré des cours réguliers en rapport avec l’Union européenne
dans diverses institutions : Centre de préparation à l’ENA, IEP de Strasbourg (1999-2002) ;
Ecole internationale des sciences politiques, Katowice (1999-2002) ; Sciences Po Paris,
Master 1 Affaires européennes (2007-2009).
J’ai également été invité dans des universités étrangères : Université Ritsumeikan de
Kyoto, octobre 2005 ; Washington State University, Pullman, Washington, juillet 2009 ;
Boulder University, Colorado, juillet-août 2011; Université de Cologne, Chaire Theseus en
études européennes, 1er semestre 2011-2012. Je suis invité à l’Université LUISS de Rome
en avril 2013.
A l’heure actuelle, mes activités d’enseignement prennent place dans quatre
institutions :
1. Au sein de l’IEP de Bordeaux, j’assure deux cours magistraux sur le fonctionnement
de l’Union européenne (18 h, en anglais) et ses politiques (18 h). Ils concernent une
cinquantaine d’étudiants issus de trois masters II (professionnel et de recherche).
2. Depuis la rentrée 2009, je suis titulaire du cours (en anglais) consacré au système
institutionnel de l’Union à l’Institut d’études européennes de l’ULB (24 h). Il concerne
une centaine d’étudiants de master en études européennes.
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3. J’assure, depuis la rentrée 2009, un cours sur les politiques internes de l’Union à
l’Institut européen de l’Université de Genève (28h). Il concerne une douzaine
d’étudiants du master en études européennes.
4. Je suis responsable depuis 2000 d’un séminaire de recherche au Collège d’Europe
(Bruges) relatif à la fabrique des politiques dans l’Union européenne. Il concerne une
quinzaine d’étudiants.
Ces activités d’enseignement ont l’intérêt de m’obliger à prendre du recul par rapport
à mes recherches. Les impératifs pédagogiques me poussent à resituer constamment mes
travaux dans la littérature existante et à revenir à des interrogations de science politique plus
générales. La question de la comparabilité de l’objet européen est au cœur de cette
réflexion.
Ces enseignements sont relativement peu gourmands en temps. Dans la mesure où
ils portent uniquement sur mon domaine de spécialisation, sont proches thématiquement les
uns des autres et présentent une certaine stabilité dans le temps, leur préparation n’est pas
très contraignante. D’un point de vue pratique, les cours à Bruxelles et à Bruges sont
utilement associés à des recherches de terrain à Bruxelles, à des réunions de travail avec
des collègues de l’ULB ou du Collège d’Europe, et à des discussions avec mes doctorants
(ULB).
Le fait que des assistants soient affectés à mes cours à Bruxelles, Bruges et Genève
me permet de me décharger de l’essentiel des problèmes administratifs et logistiques, et
rend le travail d’évaluation peu contraignant.

2. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES

2.1. Responsabilités administratives
o

responsable, avec Sandrine Rui, de l’axe « Institutions » du Centre Emile Durkheim
(UMR5116) (2011-) ;

o

direction de l’équipe « Politique comparée et études européennes » de SPIRIT
(UMR5116) (2007-2011) ;

o

correspondant formation du CNRS de l’UMR 5116 (2000-2012).

2.2. Animation scientifique
o

Responsable du Séminaire général mensuel du CERVL (UMR5116) (2000-2005) ;
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o

Responsable du séminaire mensuel de l’équipe « Politique comparée et études
européennes » de SPIRIT (UMR5116) (2007- 2010) ;

o

Création et direction de la Section d’études européennes de l’Association française
de science politique (2005-2012), avec P. Magnette, puis D. Dakowska et S.
Saurugger ; organisation de 4 journées d’étude par an et d’un congrès annuel,
rédaction et diffusion de la lettre trimestrielle bilingue de la section nommée « iSEE ! » ;

o

Responsable du séminaire de l’axe « Institutions » du Centre Emile Durkheim, avec
Sandrine Rui (2010-) ;

o

Responsable des « Journées EUROTEMIS sur l’Union européenne », conférence
internationale annuelle (Sciences Po Bordeaux/Région Aquitaine), avec Jean-Charles
Leygues (2011-) ;

o

Organisation, depuis 1999, de 11 colloques internationaux, 15 ateliers et workshops
internationaux et 15 journées d’études ou ateliers autres.

2.3. Participation à des conseils et commissions
o

membre de la section 40 du Comité national du CNRS de septembre 2009 à mai
2012 ;

o

membre du Conseil scientifique de l’IEP de Bordeaux ;

o

membre du Conseil de laboratoire du Centre Emile Durkheim ;

o

membre du Conseil consultatif régional pour la recherche et le développement
technologique (CCRRDT) de la Région Aquitaine (depuis 2011).

2.4. Expertise
o

contribution régulière aux activités d’évaluation de l’AERES ;

o

expert pour la DG Recherche de la Commission européenne (7° PCRD) ;

o

évaluation de candidatures (projets de recherche, bourses post-doc, mandats de
chargé de recherche) pour le Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique
francophone) ;

o

évaluation de projets de recherche pour la Région Ile-de-France.
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3. ACTIVITES EDITORIALES
o

membre du Comité éditorial du Journal of European Integration (Taylor & Francis) et
du Journal of Legislative Studies (Taylor & Francis) ;

o

o

Evaluation de manuscrits pour les revues suivantes :
o

European Journal of Political Research,

o

International Political Science Review,

o

Party Politics,

o

Revue suisse de science politique,

o

Journal of European Integration,

o

Brazilian Political Science Review,

o

Cultures&Conflits,

o

Sociologie,

o

Central European Journal of Public Policy,

o

Parliamentary Affairs,

o

Gouvernement et Administration publique ;

Evaluation de manuscrits pour les Editions du CNRS et les Editions de l’Université de
Bruxelles.

4. VULGARISATION SCIENTIFIQUE
Depuis 1999, en raison d’une actualité européenne et parlementaire très riche
(multiples réformes de l’Union européenne, élargissements, crise de l’Eurozone, élections
législatives et européennes, réforme de la constitution française en 2008, problématique du
cumul des mandats…) j’ai participé – toujours à titre d’expert – à de nombreuses
manifestations publiques organisées par des institutions publiques ou des organisations de
la société civile.
Je suis régulièrement sollicité par des journalistes de médias audiovisuels et de la
presse écrite pour analyser le fonctionnement des institutions de l’Union et celui du
parlement français. Depuis mon entrée au CNRS, j’ai accordé une cinquantaine d’entretiens
à des quotidiens, une soixantaine à des radios et j’ai participé à plus de quarante émissions
de télévision, notamment pour y commenter des résultats électoraux.
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IV. LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Les publications sont présentées selon la nomenclature recommandée pour la rédaction du
rapport d’activité du CNRS et, pour chaque section, dans un ordre chronologique.
Toutes mes publications libres de droits sont disponibles en format PDF à l’adresse
suivante (http://sciencespobordeaux.academia.edu/OlivierCOSTA) ou à l’adresse
mentionnée en fin de référence.

1. Ouvrages de recherche
1. Olivier Costa, Le Parlement européen, assemblée délibérante, Bruxelles, Éditions de
l'Université de Bruxelles, collection « Études européennes », 2001, 507 p.
2. Olivier Costa, Jacques de Maillard et Andy Smith, Vin et politique. Le Bordeaux, la
France, la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, Collection
« Gouvernances », 2007, 395 p.
3. Olivier Costa et Eric Kerrouche, Qui sont les députés français ? Enquête sur des
élites inconnues, Paris, Presses de Sciences Po, collection « Nouveaux débats »,
2007, 216 p.
4. Olivier Costa et Florent Saint Martin, Le Parlement européen, Paris, La
Documentation Française, collection “Réflexe Europe”, 2009, 160 p.
Seconde édition, revue et augmentée, 2011, 230 p.
5. Olivier Costa et Nathalie Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, Editions
de l’Université de Bruxelles, collection « UBlire – références », 2011, 253 p.
Traduction en portugais (Brésil) Sistema Decisório da União Europeia, Sulina, Porto
Alegre, Brésil, décembre 2011, 270 p.

Ouvrages à paraître :
1. Olivier Costa, Eric Kerrouche, Sylvain Brouard, Etre député en France.
Représentations, profils et activités des membres de l’Assemblée nationale, Paris,
Presses de Sciences Po, collection académique, 2013, 400 p. env.
2. Olivier Costa et Nathalie Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, Editions
de l’Université de Bruxelles, collection « UBlire – références », seconde édition, revue
et augmentée, 2013, 300 p. env.
3. Olivier Costa, Nathalie Brack, How the European Union really works (partiellement
basé sur Le fonctionnement de l’Union européenne, Bruxelles, 2013), Ashgate, 2013,
300 p. env.

Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

30

2. Etudes publiées avec ISBN
1. Olivier Costa, Paul Magnette, « How the EU Could Overcome the Current
Constitutional Crisis », Policy Brief du réseau d’excellence GARNET (6° PCRD), n° 4,
mai 2007.
www.garnet-eu.org
2. Olivier Costa, Renaud Dehousse, Aneta Trakalova, « La Codécision et les ‘accords
précoces’. Progrès ou détournement de la procédure législative ? », Notes de la
Fondation Notre Europe, n° 84, mars 2011, 47 p.
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etud84-Codecision-fr.pdf
Traduction en anglais (RU) « Codecision and “early agreements”: An improvement or
a subversion of the legislative procedure? », Studies of the Foundation Notre Europe,
n° 84, novembre 2011, 45 p.
3. Olivier Costa, Tinette Schnatterer, Laure Squarcioni, Peut-on revaloriser le Parlement
français ?, Paris, Editions Fondation Jean Jaurès, collection « Les essais », 2012,
125 p.
http://www.jean-jaures.org/Publications/Les-essais/Peut-on-revaloriser-le-parlementfrancais

3. Directions
3.1. Direction de numéros de revues
1. Olivier Costa, Nicolas Jabko, Christian Lequesne et Paul Magnette (dir.), L’Union
européenne, une démocratie diffuse ?, numéro spécial de la Revue française de
science politique, vol. 51, n° 6, décembre 2001.
2. Olivier Costa, Nicolas Jabko, Christian Lequesne et Paul Magnette (dir.), The
Diffusion of Democracy: Emerging Forms and Norms of Democratic Control in the
European Union, numéro spécial du Journal of European Public Policy, vol. 10, n° 5,
octobre 2003.
3. Olivier Costa et Paul Magnette (dir.), Le patriotisme constitutionnel et l’Union
européenne, numéro de la revue Politique européenne, n° 16, printemps 2006, 188 p.
4. Olivier Costa, Antoine Roger et Sabine Saurugger (dir.), « Les remises en cause de
l’intégration européenne », n° spécial de la Revue internationale de politique
comparée, vol. 15 n° 4, 2008, 192 p.
5. Nathalie Brack et Olivier Costa (dir.), “Diverging Views of Europe: The EU against
itself?”, numéro spécial du Journal of European Integration, vol. 34 n° 2, février 2012.
6. Olivier Costa, Jean-Benoît Pilet, André Freire (dir.), « Political representation in
France, Belgium and Portugal », numéro spécial de Representation, vol. 48, n° 4,
2012.
Numéros de revue en direction à paraître :
1. Olivier Costa, “Parliamentary Representation in France”, numéro special du Journal
of Legislative Studies (19.2), juin 2013

3.2. Direction d’ouvrages
1. Olivier Costa, Eric Kerrouche et Paul Magnette (dir.), Vers un renouveau du
parlementarisme en Europe ?, Editions de l’Université de Bruxelles, collection
« sociologie politique », 2004, 302 p.
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2. Olivier Costa et Isabelle Janin (dir.), Democracy, European governance and social
sciences. What’s wrong with Europe ?, Paris, Editions de Condé, 2007, 250 p.
3. Olivier Costa et Paul Magnette (dir.), Une Europe des élites ? Réflexions sur la
fracture démocratique de l'Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, coll. Etudes européennes, 2007, 284 p. ; préface de G. Ross.
4. Olivier Costa, Thierry Berthet, Rodolphe Gouin, Xabier Itçaina et Andy Smith (dir.),
Les nouveaux espaces de la régulation politique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques
politiques, 2008, 320 p.
5. Parlement européen, La construction d’un parlement : 50 ans d’histoire du Parlement
européen (1958-2008), Luxembourg, OPCE, 2009. Coordination de la première partie
« Le Parlement européen affirme sa légitimité », p. 33-138.
Traductions en anglais et en allemand.
6. Sylvain Brouard, Olivier Costa et Thomas König (dir.), The Europeanization of
domestic legislatures. The empirical implications of the Delors' Myth in nine countries,
New York, Springer, 2012, 244 p.
7. Nathalie Brack et Olivier Costa (dir.), Diverging Views of Europe: Euroscepticism
within the EU Institutions, Londres, Routledge, 2012, 136 p.
Ouvrages dirigés à paraître:
1. Olivier Costa, Stelios Stavridis, Clarissa Dri (dir.), Parliaments, Regional Integrations
and Globalization, Palgrave, 2013.
2. Olivier Costa, Jean-Benoît Pilet, André Freire (dir.), Political representation in France,
Belgium and Portugal (basé sur un numéro spécial de Representation, 48.4, 2012),
Routledge, 2013.
3. Olivier Costa, Parliamentary Representation in France (basé sur un numéro spécial
du Journal of Legislative Studies, 19.2, 2013), Routledge, 2013.

4. Articles dans revues avec comité de lecture et contributions à des ouvrages de
recherche
4.1. Revues avec comité de lecture
1. Olivier Costa, « Le référendum de ratification du Traité de Maastricht, ultime
révélateur du particularisme alsacien », Revue de science administrative de la
Méditerranée occidentale, 1993, p. 149-157.
2. Olivier Costa, « L’Europe par les régions au Parlement de Strasbourg », Critique
internationale, n° 5, hiver 1999.
3. Olivier Costa, « Le Parlement européen et le local : organisation des hommes et des
intérêts », Politique européenne, n° 1, avril 2000.
4. Olivier Costa et Marta Latek, « Paradoxes et limites de la coopération
interparlementaire dans l'Union européenne », Revue d’intégration
européenne/Journal of European Integration, vol. 23, n° 2, 2001, p. 139-164.
5. Olivier Costa et Paul Magnette, « Les transformations de la responsabilité politique
dans l’Union européenne », Politiques et Management Public, vol. 19, n° 1, mars
2001, p. 103-120.
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6. Olivier Costa, « La Présidence française de l’Union : quelques éléments pour un
bilan », L’Année sociale, Bruxelles, 2001, p. 386-396.
7. Olivier Costa, Nicolas Jabko, Christian Lequesne et Paul Magnette, « La diffusion des
mécanismes de contrôle dans l’Union européenne : vers une nouvelle forme de
démocratie ? », Revue française de science politique, vol. 51, n° 6, décembre 2001,
p. 859-866.
8. Olivier Costa, « La Cour de Justice et le contrôle démocratique de l’Union
européenne », Revue française de science politique, vol. 51, n° 6, décembre 2001,
p. 881-902.
9. Olivier Costa, « Les relations entre Parlement européen et Commission au prisme du
parlementarisme », Politique européenne, n° 5, automne 2001, p. 27-44.
10. Olivier Costa, « Les citoyens et le droit communautaire : les usages élitaires des
voies de recours devant les juridictions de l’Union », Revue internationale de politique
comparée, vol. 9, n° 2, 2002.
11. Olivier Costa, « Les députés européens entre allégeances multiples et logique
d’institution », Journal of European Integration, vol. 24, n° 2, 2002.
12. Olivier Costa et Paul Magnette, « Idéologies et changement institutionnel dans
l’Union européenne. Pourquoi les gouvernements ont-ils constamment renforcé le
Parlement européen ? », Politique européenne, n° 9, hiver 2003, p. 49-75.
13. Olivier Costa et Paul Magnette, « The European Union as a consociation? A
methodological assessment », West European Politics, vol. 26, n° 3, juillet 2003, p. 118.
14. Olivier Costa, Nicolas Jabko, Christian Lequesne et Paul Magnette, « Diffuse control
mechanisms in the European Union : towards a new democracy ? », Journal of
European Public Policy, 10(5), octobre 2003, p. 669-679.
15. Olivier Costa, « The European Court of Justice and Democratic control in the
European Union », Journal of European Public Policy, 10(5), octobre 2003, p. 743764.
16. Olivier Costa, Nicolas Jabko, Christian Lequesne et Paul Magnette, « Diffuse
democracy in the European Union: the pathologies of delegation », Journal of
European Public Policy, 10(5), octobre 2003, p. 834-840.
17. Olivier Costa, « Administrer le Parlement européen : les paradoxes d’un secrétariat
général incontournable mais faible », Politique européenne, n° 11, automne 2003, p.
147-161.
18. Olivier Costa, « La contribution de la composante ‘Parlement européen’ à la
Convention européenne », Politique européenne, n° 13, printemps 2004, p. 21-41.
19. Olivier Costa et Andy Smith, « Note sur un séminaire de recherche », Politique
européenne, « Enseigner l’Europe », n° 14, automne 2004.
20. Olivier Costa, « L’Union européenne peut-elle s’accommoder durablement du Traité
de Nice ? », Regards sur l’actualité, n° 307, janvier 2005, p. 43-54.
21. Olivier Costa, « Les élections européennes de juin 2004 : perspectives européennes
et françaises », Annuaire français des relations internationales, VI, 2005, p. 565-580.
22. Olivier Costa et François Foret, « The European Consociation, an Exportable Model?
Institutional Design and Relations between Politics and Religion », European Foreign
Affairs Review, 10-4, 2005, p. 501-516.
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23. Olivier Costa, « L’Union européenne est-elle (encore) un système de multi-level
governance ? », Allemagne d’aujourd’hui, hors série « Identité et question régionale
en Europe », octobre 2007, p. 11-24.
24. Olivier Costa, Antoine Roger et Sabine Saurugger, « Les remises en cause de
l’intégration européenne. Introduction », Revue internationale de politique comparée,
vol. 15 n° 4, 2008, p. 533-539.
25. Olivier Costa et Eric Kerrouche, « MPs under the 5th Republic. Professionalisation
within a Weak Institution », West European Politics, vol. 32 n° 2, 2009.
26. Olivier Costa, « Le Parlement européen dans le système décisionnel de l’Union
européenne : la puissance au prix de l’illisibilité », Politique européenne, n° spécial
« Les élections européennes et le Parlement européen », n° 28, printemps 2009, p.
129-155.
27. Olivier Costa, Eric Kerrouche, “Representative roles in the French National Assembly:
The case for a dual typology?”, French Politics, 2009, n° 7, p. 219–242.
28. Olivier Costa, “Review Symposium Article: The state of legislative studies in France”,
French Politics, 2010, n° 8, p. 68-71.
29. Olivier Costa et Clarissa Dri, « Projet de recherche LEGIPAR. Légitimation
parlementaire et gouvernement démocratique en France et dans l’Union européenne
(ANR – 2009-2011) », Politique européenne, 2010, n° 31, p. 173-181.
30. Olivier Costa et Clarissa Dri, « L’Union européenne peut-elle être démocratique ? La
participation aux élections au Parlement européen », Revista de Estudos
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (Unisinos, Brésil), vol. 2, n° 1, p. 918, janvier-juin 2010.
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15. Olivier Costa, « Un Parlement européen puissant attire-t-il nécessairement les
électeurs ? », site www.bordeaux.eurosblog.eu, 26 janvier 2009
16. Olivier Costa, « La Commission européenne veut-elle harmoniser la couleur des
taxis ? », site www.bordeaux.eurosblog.eu, 10 février 2009
17. Olivier Costa, « Comment évaluer l’influence du Parlement européen ? », site Les
Euros du Village, 24 mai 2009 http://www.eurosduvillage.eu/Comment-evaluer-linfluence-du,2909
18. Olivier Costa, « Ce que révèlent les résultats des élections européennes », site Les
Euros du Village, 8 juin 2009 http://www.eurosduvillage.eu/Ce-que-revelent-lesresultats-des,2955
19. Olivier Costa, « Le mystère des eurodéputés fantômes », site Les Euros du Village,
21 mars 2011 http://www.eurosduvillage.eu/Le-mystere-des-eurodeputes,4732.html
20. Olivier Costa, « Peut-on revaloriser le Parlement français ? », Fondation Jean-Jaurès,
1er octobre 2012. www.jean-jaures.org/Manifestations/Les-seminaires/Peut-onrevaloriser-le-parlement-francais

6. Communications à des colloques, congrès, symposiums
6.1 Conférences données sur invitation
1. Olivier Costa, « Le Parlement européen : pour quoi faire ? », conférence, CERI,
Paris, 8 juin 1999.
2. Olivier Costa, « Réflexions sur le Parlement européen en attendant les élections »,
conférence-débat, Mouvement des jeunes Européens d’Aquitaine, Bordeaux, 29
janvier 2004
3. Olivier Costa, « La délibération au Parlement européen, entre chaos et carcan »,
conférence, IEP de Strasbourg – CEES, Parlement européen, Strasbourg, 17 mars
2004
4. Olivier Costa, « La constitution européenne : genèse, objectifs, enjeux », conférence,
« Les RV du lundi », Université Bordeaux I, 18 octobre 2004
5. Olivier Costa, « Le Bordelais en péril ? Les enjeux de la régulation européenne du
vin », conférence-débat du Mouvement des jeunes Européens d’Aquitaine, Bordeaux,
14 novembre 2006
6. Olivier Costa, « Démocratie et légitimité dans l’Union européenne », conférence,
Université Populaire européenne, Grenoble, 22 novembre 2006
7. Olivier Costa, « Qui sont les députés français ? », conférence (avec Eric Kerrouche),
Librairie Mollat, Bordeaux, 12 juin 2007.
Enregistrement : http://www.touslespodcasts.com/annuaire/culture/litterature/1489episode195656.html
8. Olivier Costa, Olivier Baisnée, « La France, l’Europe et les institutions », conférence,
Librairie Ombres Blanches, Toulouse, 5 septembre 2007.
9. Olivier Costa, « Une réflexion sur les familles politiques au sein de l’UE dans la
perspective des élections du Parlement du MERCOSUR », conférence, Fondation
Perseu Abramo et Fondation Jean-Jaurès, Sao Paulo, Brésil, 11 décembre 2007.
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10. Olivier Costa, « Elections européennes : pourquoi les citoyens se détournent-ils du
Parlement européen ? », conférence, Institut Français, Sofia, Bulgarie, 12 mai 2008.
11. Olivier Costa, « Les dynamiques de l’Union européenne à 27 », conférence, Nouvelle
Université Bulgare, Sofia, Bulgarie, 13 mai 2008.
12. Olivier Costa, « The parliamentarization process of EU : an appraisal », conférence,
Université de Sofia Saint Kliment Ohridski, Bulgarie, 14 mai 2008.
13. Olivier Costa, « L’Europe est-elle assez démocratique ? », conférence, Rendez-vous
d’Europe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Rennes, Rennes, 23
mars 2009.
14. Olivier Costa, « Political dynamics within the European Parliament », conférence,
Direito Rio (Faculté de droit de la Fondation Getulio Vargas), Rio de Janeiro, 9 mai
2009.
15. Olivier Costa, « Elections européennes : les raisons du désamour citoyen », cycle
« Les midis de l’Europe », Institut européen de l’Université de Genève, 25 juin 2009.
16. Olivier Costa, “The Effectiveness at the Cost of the Order. The Steady Rationalization
of the Rules of Procedure of the European Parliament”, Université Luiss de Rome,
Centre d’études parlementaires, 5 juillet 2010.
17. Olivier Costa, “Are French laws written in Brussels? Beyond the “Delors’ Myth”, the
Limited Europeanization of Lawmaking in France and its Implications” (papier co-écrit
avec S. Brouard et E. Kerrouche), conférence, Centre Jean Monnet de l’Université de
Boulder, Colorado, 29 janvier 2011.
18. Olivier Costa, “Quel rôle pour le Parlement européen dans l’Union européenne
aujourd’hui?”, Conférences sur l’Europe/Europa im Gespräch, Institut de droit
européen de l’Université de Fribourg, Suisse, 23 février 2011.
19. Olivier Costa, « L’Europe est-elle assez démocratique L’initiative citoyenne: gadget
ou ferment d’espace public européen ? », conférence, Rendez-vous d’Europe du
Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Rennes, Rennes, 28 mars 2011.
20. Olivier Costa, « Union européenne : les lois des Etats membres sont-elles écrites à
Bruxelles ? », conférence-débat, Nouveau mouvement européen suisse/Institut
européen de l’Université de Genève, Genève, 17 novembre 2011.
21. Olivier Costa, “Are French laws written in Brussels? Beyond the Delors’ myth, the
limited Europeanization of lawmaking in France (and 8 other countries)”, Inaugural
lecture of THESEUS Visiting Professor 2011/2012, Université de Cologne, 11 janvier
2012.
22. Olivier Costa, « La place de l’Europe dans la campagne présidentielle française »,
cycle « Les midis de l’Europe », Institut européen de l’Université de Genève,18 avril
2012. http://eurosuisse.eurosblog.eu/spip.php?article200
23. Olivier Costa, conférence « Quelle réforme pour les institutions européennes après la
crise ? », Université d’été « L’Europe en crise(s) » du Centre d’excellence sur l’UE de
l’Université de Montréal-McGill University, Montréal, 5 juillet 2012
24. Olivier Costa, participation à la table ronde finale « les perspectives de la crise de
l’Eurozone », Université d’été « L’Europe en crise(s) » du Centre d’excellence sur
l’UE de l’Université de Montréal-McGill University, Montréal, 7 juillet 2012
25. Olivier Costa, « Peut-on revaloriser le Parlement français ? », conférence, Fondation
Jean-Jaurès / Assemblée nationale, introduction de Claude Bartolone, Hôtel de
Lassay, Paris, 1er octobre 2012. Voir la communication : www.jeanjaures.org/Manifestations/Les-seminaires/Peut-on-revaloriser-le-parlement-francais
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26. Olivier Costa, “The Europeanization of domestic politics: what ramifications?”, dans le
cadre du Policy Network/European Institute seminar series on 'Political union: what is
it? Do we need it? How could it work?', 30 janvier 2013, Londres, London School of
Economics.

6.2. Colloques, conférences et congrès nationaux et internationaux
1. Olivier Costa, « Les résultats du référendum de ratification du Traité de Maastricht en
Alsace », colloque : « Les régions à forte identité et le référendum sur l’Union
européenne », Université P. Paoli - I.A.E, Corte-Bastia, juin 1993 (actes publiés).
2. Olivier Costa, « Le Parlement européen entre efficacité fonctionnelle et déficit
politique », colloque « L’Union européenne, droit, politique, démocratie », Université
Robert Schuman, Strasbourg, 20 octobre 1994 (actes publiés).
3. Olivier Costa, « L’utilisation des pouvoirs constituants et législatifs du Parlement
européen », colloque « Le Parlement européen en mutations », Université Libre de
Bruxelles, 12 décembre 1997 (actes publiés).
4. Olivier Costa, « Les représentants des entités infra-étatiques auprès des institutions
de l’Union européenne : intérêts communs et processus de professionnalisation
diversifiés », colloque « Les métiers de la construction européenne », IEP
Strasbourg, 27-28 janvier 1999 (actes publiés).
5. Olivier Costa, « Paradoxes et limites des relations interparlementaires dans l’Union
européenne », Congrès de l’Association Belge de Science politique (Communauté
française), Bruxelles, 12-13 mars 1999 (synthèse in C. Gobin et B. Rihoux (dir.), La
démocratie dans tous ses états : systèmes politiques entre crise et renouveau,
Bruxelles, Academia-Bruylant, 2000).
6. Olivier Costa, « The deliberation of the European Parliament: a curiosity or a
model ? », European Consortium of Political Research, Mannheim, 26-31 mars 1999.
Workshop : European Parliaments: rediscovering, refocusing or reinventing? (working
paper).
7. Olivier Costa, « Quelles leçons tirer du manque d’harmonisation des modes de
scrutin aux élections européennes ? », colloque « Les modes de scrutins en Belgique
et en Europe », Université Libre de Bruxelles, 29 avril 1999 (actes publiés).
8. Olivier Costa, « L’intégration régionale en Europe : multi-level governance et
phénomènes hiérarchiques », Congrès de l’Association Française de Science
Politique, Rennes, Septembre 1999. Table ronde sur les intégrations régionales
(working paper).
9. Olivier Costa, « La portée d’une constitution européenne : entre incertitudes et effets
pervers », colloque « Une constitution pour l’Europe ? », Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles, 25-26 novembre 1999.
10. Olivier Costa, Paul Magnette, « Les transformations de la responsabilité politique
dans l’Union européenne », colloque de la revue Politique et management public,
Paris, 9-10 mars 2000 (actes publiés).
11. Olivier Costa, « The Representation of the Regional Territories in the European
Parliament », congrès de la European Community Study Association – Canada
(ECSA-C), « European Odyssey: The EU in the New Millennium », Québec, 30 juillet1er août 2000 (working paper).
12. Olivier Costa, « Paradoxes and Limits of Interparliamentary Cooperation in the
European Union », 18ème congrès de l’AISP/IPSA, session spéciale n° 23 (Adapting
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Accountability to New Modes of Governance in the EU : A Comparative Study of
Transnational Parliaments and Parties Co-operation), Québec, 1er-5 août 2000.
13. Olivier Costa, « Les députés européens entre allégeances multiples et logique
d’institution », colloque « L’Europe en quête de légitimité », Université Libre de
Bruxelles, 30 novembre-1er décembre 2000.
14. Olivier Costa, « Le Parlementarisme au-delà de l’Etat : le cas du Parlement
européen », colloque « Vers un nouvel âge du parlementarisme en Europe ? »,
Assemblée nationale, Paris, 8 juin 2001 (actes publiés).
15. Olivier Costa, « How do French European Union policy-makers see themselves? A
reflective view from inside the 2000 Presidency », Congrès de l’Association
espagnole de Science politique, Santa Cruz de Tenerife, 27-29 septembre 2001.
16. Olivier Costa, Paul Magnette, « L’Union européenne face à la théorie consociative :
une analyse institutionnelle historique », Colloque de la Revue Internationale de
Politique Comparée, « Faire de la politique comparée au 21ème siècle », IEP de
Bordeaux, 21-23 février 2002 (actes publiés).
17. Olivier Costa, J.P. Daloz, « Ruling the EU presidency the French way », conférence
sur les présidences de l’Union européenne, Université de Lund (Suède), 14 et 15 juin
2002 (actes publiés).
18. Olivier Costa, « Un état de l’étude des parlements en Europe », Congrès de l’AFSP,
Lille, 18 septembre 2002, atelier : Un renouveau des parlements en Europe ?
Comportement parlementaire et contraintes d’action.
19. Olivier Costa, « Le Parlement européen face à la reprise des essais nucléaires
français. L’expertise, entre ressource du consensus et instrument de légitimation »,
Congrès de l’AFSP, Lille, 20 septembre 2002, Table ronde n° 5 :
L’institutionnalisation de l’Europe.
20. Olivier Costa, « Who do MEPs represent ? Socialization and Territorial
Representation in the European Parliament », 1st Pan-European conference on EU
Politics, ECPR, sociology section, IEP de Bordeaux, 26-28 septembre 2002.
21. Olivier Costa, « L’adhésion de la Pologne à l’UE : perspectives françaises », Colloque
international Aquitaine-Pologne : quelles opportunités pour demain ?, Bordeaux,
Conseil régional, 3 juillet 2003.
22. Olivier Costa, « La Convention dans la stratégie constituante du Parlement
européen : aboutissement ou recul ? », Colloque international L’avenir de l’UE : pour
un bilan critique de la Convention européenne, Université Humboldt/Centre Marc
Bloch, Berlin, 7-8 novembre 2003 (actes publiés).
23. Olivier Costa, Andy Smith, « La représentation multi-niveaux des vins de Bordeaux :
de la gouvernance sectorielle au cadrage d’enjeux transversaux », colloque
« Société civile organisée et gouvernance européenne. Formation, recrutement et
pratiques des représentants d’intérêts dans l’UE », IEP de Strasbourg, 21-23 juin
2004 (actes publiés).
24. Olivier Costa, « La nouvelle configuration partisane du Parlement européen »,
colloque « Quelles dynamiques politiques dans le nouvel espace européen ? »,
Université Paris III – Sorbonne nouvelle, 25 juin 2004 (actes publiés).
25. Olivier Costa, « Les enjeux de la création d’un parlement transnational »,
conférence : « Desafíos institucionales para el MERCOSUR », Fundación Friedrich
Ebert en Uruguay/Mercosur, Montevideo, 27-28 août 2004.
26. Olivier Costa, « The European Union as ‘Inter-State’ Consociation: A Step Towards a
Comparative Analysis of Regional Integrations », 5° conférence pan-européenne du
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Standing Group on International Relations de l’ECPR (section 36, panel 6), La Haye,
9-11 septembre 2004.
27. Olivier Costa, « Le cadre juridique de la citoyenneté européenne. Commentaires »,
Colloque international « La citoyenneté démocratique en Europe », CEFRES,
Prague, 18-19 avril 2005 (actes publiés).
28. Olivier Costa, « L’analyse de l’identité, du comportement et de la socialisation des
parlementaires au moyen de l’éligibilité », Atelier « Parlements et parlementaires »,
VIII° Congrès de l’AFSP, Lyon, 14-16 septembre 2005.
29. Olivier Costa, J. de Maillard et A. Smith, « La régulation de l’industrie vitivinicole : un
jeu d’échelles fortement politique », Table ronde n°6 : « Villes, régions, Etat, Europe :
l’action publique à l’épreuve des changements d’échelle », VIII° Congrès de l’AFSP,
Lyon, 14-16 septembre 2005 (actes publiés).
30. Olivier Costa, « Lobbying et représentation d’intérêts : un regard politologique »,
Conférence « Regards sur le lobbying » organisée par l’Association des
Professionnels Aquitains de la Communication (APACOM), Bordeaux, 15 novembre
2005.
31. Olivier Costa, synthèse de l’atelier « L’intégration européenne au prisme de la
Constitution de l’Union », Premier congrès commun des associations suisse,
française, belge francophone et de la société québécoise de science politique,
Université de Lausanne, 18-19 novembre 2005.
32. Olivier Costa, J. de Maillard et A. Smith, « Un régime sectoriel, le territoire et le travail
politique : le cas du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux », Colloque
international « Régimes territoriaux et développement économique », Pôle
universitaire de Bordeaux, 15-16 décembre 2005 (actes publiés).
33. Olivier Costa, Introduction et modération de la table ronde « Les relations francoallemandes en Europe, bilan et avenir », Institut Goethe / Fondation Adenauer /
Institut franco-allemand de Ludwigsburg, Bordeaux, 22 mars 2006.
34. Olivier Costa, Eric Kerrouche, « Les députés européens en quête de ‘proximité’.
Retour sur la réforme française du mode de scrutin aux élections européennes »,
colloque international « Une Europe des élites ? », premier colloque annuel de la
Section d’études européennes de l’AFSP, IEP de Bordeaux, 27-29 avril 2006 (actes
publiés).
35. Olivier Costa, Conclusions, colloque international « What’s wrong with Europe?
Democracy, European Governance and Social Sciences », projet « Think&Act » (6°
PCRD), Hôtel St James, Paris, 12 janvier 2007 (actes publiés).
36. Olivier Costa, « L’Europe et les régions : quelle gouvernance multi-niveaux ? »,
Colloque « Identité et question régionale en Europe », MITI - Université de Bordeaux
3, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Bordeaux, 2 février 2007 (actes
publiés).
37. Olivier Costa, « Les enjeux de la représentation politique dans l’Union européenne »,
conférence internationale « O papel dos parlamentos e da sociedade civil no
MERCOSUL e na União Européia » (« Les pouvoirs des parlements et de la société
civile dans le MERCOSUR et l’Union européenne »), Université Fédérale de
Florianópolis, Brésil, 26 février 2007.
38. Olivier Costa, « Les perspectives de l’approfondissement de l’intégration européenne
après l’échec du traité constitutionnel », colloque international « Où va l’Europe ? »,
deuxième dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe, Goethe-Institut,
Bordeaux, 9 mars 2007.
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39. Olivier Costa, Introduction, conférence « Avons-nous besoin d’une ‘mini’ ou de ‘plus
de’ constitution ? », Fondation Madariaga-Collège d’Europe, Bruxelles, 18 avril 2007.
40. Olivier Costa, « Comment résorber le déficit démocratique de l’Union
européenne ? », colloque international « Cinquante ans après les Traités de Rome.
L’Union européenne : crise ou stagnation ? », Institut d’Etudes européennes de
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 18 avril 2007 (actes publiés).
41. Olivier Costa, « Comment l’Union européenne peut-elle sortir de la crise
constitutionnelle ? », conférence-débat (avec P. Magnette et Ph. Herzog), », Institut
d’Etudes européennes de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 14 mai 2007.
42. Olivier Costa, « L’Europe en quête de modèle démocratique », symposium en
l’honneur de Vivien Schmidt, « Les démocraties en Europe : convergence,
mimétisme et exceptions », Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 15
mai 2007.
43. Olivier Costa, Sylvain Brouard et Eric Kerrouche, « The Europeanization of French
Lawmaking: Level, modes and institutional impact », panel « Comparative Studies of
Policy Agendas », congrès de l’Association américaine de science politique (APSA),
Chicago, 31 août 2007.
44. Olivier Costa, « European studies in France : a general overview », panel « Maping
French political science », congrès de l’Association américaine de science politique
(APSA), Chicago, 30 août 2007.
45. Olivier Costa, « Le projet de recherche PARENEL », atelier « Les parlementaires :
pratiques de représentation et pratiques d'assemblée », congrès de l’Association
française de science politique, Toulouse, 6 septembre 2007.
46. Olivier Costa, Synthèse générale, atelier « Sociologie des acteurs et du travail
parlementaires européens », Congrès de l’Association française de science politique,
Toulouse, 7 septembre 2007.
47. Olivier Costa, « Le traité de Lisbonne peut-il rapprocher le Parlement européen des
citoyens ? », conférence internationale « Three C’s for the European elections. A
dialogue between civil society organizations and MEPs », ECAS, Bruxelles,
Parlement européen, 27 novembre 2007.
48. Olivier Costa, « The European Parliament in the EU policy making », séminaire de
recherche international « How much is known about the ‘Community Method’? »,
Réseau d’excellence CONNEX, Sciences Po, Paris, 29 novembre 2007 (actes en
cours).
49. Olivier Costa, « Is the EU still unique? A view from the European Parliament »,
conférence internationale « The Transformation of EU Policies? EU Governance at
Work », Réseau d’excellence CONNEX, Sciences Po, Paris, 17-18 janvier 2008.
50. Olivier Costa, « Le couple franco-allemand et le régime de l’Union européenne »,
Conférence internationale « Le rôle du tandem franco-allemand dans la relance
européenne », Collège d’Europe, Bruges, 3 et 4 avril 2008.
51. Olivier Costa, Eric Kerrouche, « “Representative roles” in the French National
Assembly: the case for a double typology? », ECPR - 2008 Joint Sessions, Workshop
13: Parliamentary and Representatives Roles in Modern Legislatures, Rennes, 11 16 avril 2008 (actes en cours).
52. Olivier Costa, « La contribution du Parlement européen et des parlements nationaux
à la gouvernance de l’Union européenne », colloque international « Gouvernance
européenne : Etats des lieux et défis scientifiques », Université du Luxembourg,
Château de Senningen, 5-6 juin 2008.
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53. Olivier Costa, « L’interview de personnalités », IV° Ecole d’été de politique comparée,
« Contraintes externes et vie politique », IEP d’Aix-en-Provence, 27 juin 2008.
54. Olivier Costa, « La responsabilité politique dans l’UE: une logique fédéraliste ? »,
Conférence internationale Latsis 2008 « L’Union européenne: vers une nouvelle
forme de fédéralisme ? », Université de Genève, Genève, 9-10 octobre 2008 (actes
en cours).
55. Olivier Costa, « A Vision from Below: how do the European Citizens perceive the EU
Project of Regional Integration? », colloque international « Gulf and Europe’s
Regional Integration: Time to Share Experiences and Assess Achievements »,
Kuweit University/Sciences Po, Koweit City, 26-27 octobre 2008.
56. Olivier Costa, Introduction et conclusion, Workshop « Delors’ Myth : The scope and
impact of Europeanization of law production », Sciences Po Bordeaux, 13-14
novembre 2008 (actes en cours).
57. Olivier Costa, Key note speech : « Why electors whine about European elections
(and why it’s not such a big deal) », Conférence internationale « 35th Anniversary of
Eurobarometer – Understanding European Public Opinion », Commission
européenne, Sciences Po, Paris, 21-21 novembre 2008.
58. Olivier Costa, « A comparative view from France: the case of Members of the French
National Assembly », Conférence « The Portuguese Members of Parliament in
Comparative Perspective: Elections, Leadership and Political Representation »,
ISCTE-Assembleia da República, Lisbonne, 10 décembre 2008.
59. Olivier Costa, « La France dans la réforme des institutions de l’Union à la lumière du
modèle de la Cinquième République », colloque « La Constitution de la Cinquième
République, un modèle ? », Sciences Po Bordeaux, 12 février 2009.
60. Olivier Costa, « Legislative studies in France : an appraisal », colloque « The French
Fifth Republic in a Comparative Perspective: The State of the Field and Future
Research Agenda », SPIRIT-Washington State University, Sciences Po Bordeaux, 25
mars 2009.
61. Olivier Costa, « European Elections and their Impact on European Integration »,
colloque international ‘Are European Elections Useful?’, Centre d'études
européennes/ Cevipof/ Institut universitaire européen, 17 avril 2009, Sciences Po,
Paris
62. Olivier Costa et Nathalie Brack, “Opposing in the European Parliament: An Analysis
of Eurosceptic MEPs”, 11° conference biennale de la European Union Studies
Association, panel “Diverging Views of Europe: The EU against Itself?” (dir. O. Costa,
V. Schmidt), Los Angeles, 23-25 avril 2009.
63. Olivier Costa, “Why was the European Parliament created and constantly
reinforced?”, Conférence, GARNET - IRI-Université de Sao Paulo, « Parliaments in
Regional Integrations », Sao Paulo, 7-8 mai 2009.
64. Olivier Costa, participation à la table-ronde « Comment monter des projets
comparatifs dans un contexte international ? », Ecole thématique du CNRS
« Comment comparer ? Pratiques et méthodes de la comparaison dans les sciences
sociales », 12 juin 2009, Biarritz.
65. Olivier Costa, “Law europeanization in France”, 2° workshop du projet de recherche
international « Delors’ Myth (II): The scope and impact of Europeanization of law
production », Montesquieu Institute, La Haye (Pays-Bas), 17 juin 2009.
66. Olivier Costa, « Les lois françaises sont-elles écrites à Bruxelles ? », Séminaire du
GEVIPAR « L’impact de la législation communautaire sur les activités du
Parlement », Sciences Po Paris, 18 janvier 2010.
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67. Olivier Costa et Sylvain Brouard, « Europeanization of law-making in France », 3°
workshop du projet international « Delors’ myth: The scope and impact of
Europeanization of law production », Université de Barcelone, 22 janvier 2010.
68. Olivier Costa, “Regional parliaments and integration in Europe”, 3° workshop du
projet international “PAREGI: Parliaments in regional integrations”, Sciences Po
Bordeaux, 24 mars 2010.
69. Olivier Costa, « Europeanization of law-making in France », 4° workshop du projet
international « Delors’ myth: The scope and impact of Europeanization of law
production », Université de Mannheim, 7 mai 2010.
70. Olivier Costa, « La résistance à la mondialisation au sein du Parlement européen :
dialogue interrégional et intégrations régionales contre libre-échange », colloque
international « Quel avenir pour une Communauté Régionale en Europe et en
Asie ? », European Institute, Sophia University/IEP de Grenoble, Tokyo, 4-5 juin
2010.
71. Olivier Costa, “The State of European Union studies in France”, conférence finale du
réseau thématique SENT (Thematic Network On European Studies), Working group
on the development of EU Studies in Political Science, Centre d’excellence Jean
Monnet de l’Université de Rome Tor Vergata, 1-3 juillet 2010.
72. Olivier Costa, Nathalie Brack et Clarissa Dri, “Structural and political consequences of
procedural changes in the European Parliament”, Ninth workshop of parliamentary
scholars and parliamentarians, Wroxton College, Oxfordshire, R.U., 24-25 juillet
2010.
73. Olivier Costa, « Démocratie représentative : quelles responsabilités pour les élus ? »,
colloque, « Pour des pratiques transparentes et responsables du lobbying »,
Transparency International France/Sciences Po, Paris, 25 novembre 2010.
74. Olivier Costa et Nathalie Brack, “The Role of the European Parliament in Europe’s
integration: a critical reassessment”, Panel “Multi-level Governance and Regional
Integration Worldwide: The Parliamentary Dimension”, congrès conjoint IPSA/ECPR
“Whatever happened to North-South?”, Sao Paulo, Brésil, 16 février 2011.
75. Olivier Costa, Tinette Schnatterer, Sylvain Brouard, Eric Kerrouche, "French MPs:
Nation’s voice or local interest brokers?”, 4e Congrès international des Associations
francophones de Science politique, Workshop “Views on Representation from
Citizens and MPs”, Bruxelles, 20, 21 et 22 avril 2011.
76. Olivier Costa et Renaud Dehousse, "Early Agreements and Co-decision Procedures:
Progress or Perversion of EU Legislative Procedures?", (papier présenté par R.
Dehousse) panel "Multi-Level Governance and Democratic Representation: Does one
Preclude the Other?", ECPR General Conferences, Reykjavik, 25-27 août 2011
77. Olivier Costa, Clarissa Dri, & Nathalie Brack, “How is working the EP? Procedural
evolution in Europe and in the US”, Section thématique 44 « Comparer les
parlements », 11e Congrès de l’AFSP, Strasbourg, 31 août-2 septembre 2011.
78. Olivier Costa, Eric Kerrouche, Tinette Schnatterer, “French MPs between Nation and
Constituencies”, Panel “French Legislative Politics in Comparative Perspective”,
Congrès de l’American Political Science Association, Seattle, 3 septembre 2011.
79. Sylvain Brouard, Eric Kerrouche, Elisa Deiss-Helbig, Olivier Costa, Laure Squarcioni,
“From Theory to Practice: Political Representation in France”, International Workshop
“Issue-congruence and Political communication in Representative democracies”,
Friedrich Schiller University Jena, Allemagne, 28/29 octobre 2011.
80. Sylvain Brouard, Eric Kerrouche, Elisa Deiss-Helbig, Olivier Costa, “From Theory to
Practice: Political Representation in France”, Joint RECON/IPSA workshop, Changing
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

49

Modes of Parliamentary Representation, WP 3 - Representation and Institutional
Make-up, Prague, République Tchèque, 14-15 octobre 2011.
81. Olivier Costa, participation à la table-ronde “Quelle responsabilité pour la gestion du
budget de l’Union européenne ?, Eurotémis : Journées sur l’Union européenne 2011.
Quel budget pour l’UE 2014-2020, Sciences Po Bordeaux, 24-25 novembre 2011.
82. Olivier Costa, Sylvain Brouard, Éric Kerrouche et Tinette Schnatterer, “French MPs:
Nation’s voice or local interest brokers?", LEGIPAR Project Final Conference:
Parliamentary legitimization and democratic government in France and in the
European Union, Sciences Po Bordeaux, 1-2 décembre 2011
83. Nathalie Brack et Olivier Costa, “French MEPs and Territorial Representation”,
LEGIPAR Project Final Conference: Parliamentary legitimization and democratic
government in France and in the European Union, Sciences Po Bordeaux, 1-2
décembre 2011
84. Tinette Schnatterer, Laure Squarcioni, Olivier Costa et Sylvain Brouard, “The 2008
revisal of the French Constitutions seen by the MPs”, LEGIPAR Project Final
Conference: Parliamentary legitimization and democratic government in France and
in the European Union, Sciences Po Bordeaux, 1-2 décembre 2011
85. Nathalie Brack et Olivier Costa, “French MEPs and the constituency: the ambiguities
of parliamentary representation at the European level”, Workshop “Perceptions of
representation: a cross analysis of citizens’ and MPs’ views”, Joint Sessions of
Workshop de l’ECPR, Anvers, Belgique, 10-15 avril 2012.
86. Olivier Costa, Eric Kerrouche, Tinette Schnatterer, Sylvain Brouard, “Why do French
MPs focus on constituency work better than parliamentary work? The paradox of
representation in France”, Workshop “Perceptions of representation: a cross analysis
of citizens’ and MPs’ views”, Joint Sessions of Workshop de l’ECPR, Anvers,
Belgique, 10-15 avril 2012.
87. Olivier Costa, “Are French Laws written in Brussels? The limited Europeanization of
lawmaking in France and its meanings” (contribution co-écrite avec S. Brouard et E.
Kerrouche), panel “The Europeanization of Domestic Legislatures: an Empirical
assessment”, Sixth Pan-European Conference on EU Politics (SGUE-ECPR),
University of Tampere, 13-15 septembre 2012.
88. Olivier Costa, “Conflicting visions on Europe within EU institutions”, Conférence
internationale “The Future of Democracy in Europe: Participation and sustainability in
political decision-making”, Institut franco-allemand (DFI), Ludwigsburg, 19-21
septembre 2012.
89. Olivier Costa, “La place du Parlement européen dans la nouvelle gouvernance
économique européenne », conférence « Regards croisés sur le parlementarisme
européen », Université du Luxembourg, 10 octobre 2012.
90. Olivier Costa et Sven T. Siefken, « MPs working in their district in France and
Germany », contribution à la conférence finale du projet franco-allemand CITREP
« Repräsentation im Wahlkreis – Bevölkerung und Abgeordnete in Deutschland und
Frankreich », Berlin, Bundestag, 7-8 novembre 2012.
91. Olivier Costa, participation à la table-ronde « Quel rôle pour le Parlement européen
dans la gouvernance de l’Eurozone ? », conférence Eurotémis « Démocratie et
gouvernance de l’Eurozone », Sciences Po Bordeaux, 29-30 novembre 2012.

6.3. Journées d’études et séminaires
Olivier COSTA – H.D.R. – 2013

50

1. Olivier Costa, « La légitimation au Parlement européen », Séminaire de recherche de
l’Action de recherche concertée « gouvernance, légitimité, Europe », Bruxelles,
Institut d’Etudes Européennes, 19 mars 1999 (actes publiés).
2. Olivier Costa, « Le contrôle parlementaire de la Commission par le biais des
instruments budgétaires et législatifs », Journée d’étude sur le contrôle parlementaire
de la Commission, Centre européen de Sciences Po, Paris, 28 mai 1999.
3. Olivier Costa, « Le droit communautaire saisi par les citoyens européens », journée
d’étude « L’Union européenne, une démocratie diffuse ? », Université Libre de
Bruxelles, 7 décembre 2000.
4. Olivier Costa, « L’intervention des citoyens devant les juridictions communautaires :
entre réalité et discours de légitimation », journée d’étude du Groupe de travail sur
l’Europe de l’AFSP « Droit et politique dans l’Union européenne », MSH, Paris, 16
mars 2001.
5. Olivier Costa, « La Cour de justice et l’accès des particuliers à la protection
juridictionnelle et à la gouvernance de l’Union », journée d’étude « L’Union
européenne, une démocratie diffuse ? », CERI, Paris, 19 avril 2001.
6. Olivier Costa, « European Union as a pattern for Europe », Ecole d’été « Europe :
One, Two, or Many ? », Graduate School For Social Research, Varsovie – Freie
Universität Berlin – Marc Bloch Institut Berlin, Wierzba (Pologne), 6-18 septembre
2001.
7. Olivier Costa, « La sortie de l’Union européenne : un point de vue politologique »,
journée d’étude « L’Europe et les élections françaises en 2002 », Université
Bordeaux IV / Centre de recherches et de documentation européenne, 17 mai 2002.
8. Olivier Costa, « La gouvernance multiniveaux du secteur viticole vue du Médoc »,
Journée d’étude Les voies de l'expression politique des intérêts localisés aujourd'hui.
Préférences politiques et lieux de l'action publique locale multiniveaux, Maison des
sciences de l'homme d'Aquitaine, Bordeaux, 23-24 octobre 2003.
9. Olivier Costa, « La contribution de la composante ‘Parlement européen’ à la
Convention européenne », Journée d’Etude du groupe « Europe » de l’AFSP « Un
bilan de la Convention européenne », Institut d’études européennes de l’ULB,
Bruxelles, 21 novembre 2003 (actes publiés).
10. Olivier Costa, « Les conséquences de l’élargissement sur la délibération et la
négociation au sein du Parlement européen », CEFRES – Fondation Robert
Schuman, journée d’étude La représentation de l’Europe à vingt-cinq au sein du
Parlement européen, Prague, 2 avril 2004 (actes publiés en tchèque).
11. Olivier Costa, « La représentation parlementaire aujourd'hui : l'insertion des députés
européens dans la gouvernance de l'UE », Séminaire général du CERVL
« Gouverner aujourd’hui : stratégies de recherche en débat », IEP de Bordeaux, 10
mai 2004 (actes publiés).
12. Olivier Costa, « L’impact des élections de juin 2004 sur le fonctionnement du
Parlement européen », table ronde « Des élections vraiment européennes ? », Forum
européen de Sciences Po, Paris, 24 juin 2004.
13. Olivier Costa, « Où en sont les approches théoriques de l’intégration européenne ? »,
Séminaire de recherche GARNET (Governance and the Regulatory Framework:
Integrating the Global and the Regional), IEP de Bordeaux, 25 novembre 2004.
14. Olivier Costa, « Pourquoi comparer les comportements parlementaires ? », Séminaire
général du CERVL (« Le comparatisme dans tous ses états »), IEP de Bordeaux, 7
mars 2005.
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15. Olivier Costa, « The European Union as a Consociation: is this Model Exportable ? »,
Séminaire de recherche, Département des relations internationales de l’Université
Ritsumeikan de Kyoto (Japon), 27 octobre 2005.
16. Olivier Costa, « Un régime sectoriel, le territoire et le travail politique : le cas du
Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux », avec J. de Maillard et A. Smith,
Colloque international « Régimes territoriaux et développement économique », Pôle
universitaire de Bordeaux, 15-16 décembre 2005 (actes publiés).
17. Olivier Costa, « Une délibération transnationale est-elle possible ? », séminaire intercentres « délibération », IEP de Bordeaux, 21 mars 2006.
18. Olivier Costa, Andy Smith, « La régulation de l'industrie vitivinicole européenne: un
processus multi-site », journée d’étude de la Section d’études européennes de
l’AFSP « L’Union européenne, l’industrie et l’économie politique. Acquis et défis
interdisciplinaires », Paris, IEP, 6 octobre 2006.
19. Olivier Costa, « Which roles for the Eurosceptic MEPs ? », séminaire
« Euroscepticism » du Laboratoire européen associé CODE (comparer les
démocraties européennes), Stuttgart, 24 janvier 2007 (actes publiés).
20. Olivier Costa, Eric Kerrouche, « Profession député. Les parlementaires face aux
injonctions contradictoires de leur légitimation locale et nationale », Séminaire
général de SPIRIT, IEP de Bordeaux, 4 juin 2007.
21. Olivier Costa, « L’architecture institutionnelle de l’Union en questions », débat à
l'occasion de la parution du livre L'Europe prochaine. Regards franco-allemands sur
l'avenir de l'Union européenne (M. Koopmann et S. Martens (dir.), L'Harmattan,
2008), Bordeaux, Institut Goethe, 5 mai 2008.
22. Olivier Costa, Eric Kerrouche, « Jeux d’échelles et fabrication du droit. Les lois
françaises sont-elles écrites à Bruxelles ? », Séminaire général SPIRIT-LAPSAC, 4
février 2010.
23. Olivier Costa, « Peut-on délibérer à l’échelle supranationale ? La délibération au
Parlement européen entre pratique démocratique et méthode de décision », journée
d’études du groupe « Gouvernance et délibération », Sciences Po Bordeaux, 28 mai
2010.
24. Olivier Costa, « Un état des recherches sur le Parlement européen », ‘Postgraduate
seminar series’, Programme de recherche sur la Gouvernance européenne,
Université du Luxembourg, 11 octobre 2012.

6.4. Discussion de conférences et contributions
1. Conférence de Philippe C. Schmitter : « Gouvernance et légitimité dans l’Union
européenne », Bruxelles, Institut d’études européennes, 12 mars 1999, discutant
d’une session.
2. Colloque international « Leadership », IEP de Bordeaux, 2002. Discutant d’une
session.
3. Discutant, conférence « the European Parliament at fifty » (préparation du numéro
spécial du Journal of Common Market Studies consacré au Parlement européen),
Université d’Aberrythwyth, juillet 2002. Discutant d’une session.
4. Colloque international : « Médiation(s) et politique(s) », CERVL-Institut d’Etudes
Politique de Bordeaux, 15-17 octobre 2003. Discutant : panel 8 (rationalité
communicationnelle)
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5. Séminaire général du CERVL, 5 janvier 2004, IEP de Bordeaux, discutant: Clémence
Labrouche : « Prémisses de recherche sur le genre : la parité aux régionales en
question(nement) », Julien Navarro : « Les rôles représentatifs: un dispositif de
recherche »
6. Atelier « Big and small member states in the enlarged EU », section The Eastern
Enlargement and the future of the EU25, 3° Conférence ECPR, Budapest, 8-10
septembre 2005, discutant.
7. Séminaire intercentre “Délibération et gouvernance”, IEP de Bordeaux, discutant:
Patrick Quantin, « L’ouverture d’une session à l’assemblée nationale du Bénin : rite et
institution », 11 septembre 2006.
8. Atelier « Sociologie des acteurs et du travail parlementaires européens », », Congrès
de l’Association française de science politique, Toulouse, 7 septembre 2007.
Synthèse générale.
9. Colloque « Des législatives studies en France ? », AFSP, Secrétariat d’Etat aux
relations avec le Parlement, Paris, 28 septembre 2007. Discussion des contributions
de la quatrième session.
10. Deuxième colloque international de la Section d’études européennes de
l’AFSP « ‘Amours et désamours entre Européens’. Pour une sociologie politique des
sentiments dans l’intégration européenne », IEP de Grenoble, 6-7 décembre 2007.
Discussion des contributions de la première session (« Pour une approche par les
affects ? Cadrage théorique du débat »).
11. ECPR - 2008 Joint Sessions, Workshop 13: Parliamentary and Representatives
Roles in Modern Legislatures, 11 - 16 avril 2008, Rennes. Discussion de la
contribution de C. Neuhold et P. Settembri
12. Conférence internationale du réseau d’excellence GARNET « The EU in International
Affairs », Bruxelles, Palais d’Egmont, 24-26 avril 2008. Discussion des contributions
du panel EU « Member States and European Foreign Policy »
13. Colloque international, « Le Parlement européen, un parlement comme les autres ?
», Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 29 avril 2009, commentaire des
contributions de Sara Hagemann, Amie Kreppel, Abdul Noury et Simon Hug.
14. Panel « The Constitutionalization of MERCOSUR: Exploring the Legal and
Parliamentary Dimension” (dir. Berthold Rittberger), congrès conjoint IPSA/ECPR
“Whatever happened to North-South?”, Sao Paulo, Brésil, 16 février 2011. Discussion
de 4 contributions.
15. Séminaire de l’école doctorale de Sciences Po, discussion du projet de thèse
d’Angela Tacea, « L’activité des parlements nationaux vis-à-vis de la politique
européenne de libre circulation des personnes: France, Italie, Roumanie, RoyaumeUni », Paris, 13 mars 2012.
16. Discussion de la conférence de Christophe Chonawietz « L’axe franco-allemand »,
Université d’été « L’Europe en crise(s) » du Centre d’excellence sur l’UE de
l’Université de Montréal-McGill University, Montréal, 4 juillet 2012
6.5. Auditions
1. Olivier Costa, « La légitimation de l’Union européenne », groupe de travail du Parti
socialiste français sur l’Union européenne, Paris, Représentation du Parlement
européen en France, 18 février 2010
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2. Olivier Costa, « La réforme du mode de scrutin aux élections européennes »,
Commission des lois du Sénat, Paris, 2 juin 2010
3. Olivier Costa, Tinette Schnatterer, Laure Squarcioni, « La réforme de la constitution
et du parlement », Cabinet de la Présidence de la République, Paris, 20 juillet 2012.
4. Olivier Costa et Eric Kerrouche, « Le renouvellement de la classe
politique française », Conseil de développement durable, Communauté urbaine de
Bordeaux, Bordeaux, 26 septembre 2012.

7. Autres
7.1. Articles et ouvrages en cours en préparation
1. Olivier Costa, La parlementarisation de l’Union européenne, ouvrage de recherche, à
soumettre à Economica.
2. Sylvain Brouard, Olivier Costa, Eric Kerrouche, Sébastien Lazardeux, Le Sénat et les
sénateurs français.

7.2. Rapports de recherche
1. Olivier Costa, Paul Magnette et Laurence Weerts « Représentation territoriale et
horizon d’action : approche comparée des perspectives et formes d’intervention des
acteurs locaux auprès de l’UE. Intérêts vitivinicoles du Médoc et Objectif 1 des fonds
structurels dans le Hainaut », rapport au GIS-GRALE, décembre 2001, 103 pages.

7.3. Cours publiés
1. Olivier Costa, Le processus décisionnel dans l’Union européenne (cours de master à
l’Université Libre de Bruxelles), Presses Universitaires de Bruxelles, collection
« Cours », 2007, 112 pages.
2. Olivier Costa (avec l’assistance de Kris Nathanael), The political system of the
European Union, Presses Universitaires de Bruxelles, collection « Cours », 2009, 65
pages.
3. Olivier Costa (avec l’assistance de Ludivine Andriot), The European Union
Institutional System, Presses Universitaires de Bruxelles, collection « Cours », 2010,
77 pages.

7.4. Notes de lecture
1. Olivier Costa, Note de lecture : Marie-Thérèse Bitsch, Wilfried Loth et Raymond
Poidevin (dir.), Institutions européennes et Identités européennes, Bruxelles,
1998, in Revue internationale et stratégique, hiver 1998.
2. Olivier Costa, Note de lecture : Robert Kovar et Denys Simon (dir.), Service public et
Communauté européenne : entre l’intérêt général et le marché, Paris, La
documentation française, in Revue internationale et stratégique, été 1999.
3. Olivier Costa, Note de lecture : Mario Telò et Paul Magnette (dir.), De
Maastricht à Amsterdam - L'Europe et son nouveau traité, Bruxelles, Complexe,
in Revue internationale et stratégique, automne 1999.
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4. Olivier Costa, Note de lecture : Helen Drake, Jaques Delors en Europe. Histoire et
sociologie d’un leadership improbable, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2002, in Revue internationale et stratégique, n° 49, printemps 2003, p.
210-212.
5. Olivier Costa, Lecture critique : Bernard Steunenberg et Jacques Thomassen (dir.),
The European Parliament : moving toward Democracy in the EU, Lanham, Rowman
& Littlefield, 2002, in Revue française de science politique, vol. 53, n° 3, juin 2003,
p. 468-470.
6. Olivier Costa, Compte-rendu : Yves Bertoncini et Thierry Chopin, Le Parlement
européen: un défi pour l’influence française, Paris, Fondation Robert Schuman, coll.
« Notes de la Fondation Robert Schuman », n° 21, 2004. Annuaire de Droit
Européen, Bruylant, 2006.
7. Olivier Costa, Compte-rendu : Morgan Larhant, Le financement des campagnes
électorales européennes, Paris, L’Harmattan, 2004, collection « Inter-National ».
Annuaire de Droit Européen, Bruylant, 2006.
8. Olivier Costa, Compte-rendu : Mattei Dogan (dir.), Political Mistrust and the
Discrediting of Politicians, Leiden & Boston, Brill, 2005. Revue française de science
politique, vol. 56, n° 4, 2006.

7.5. Working papers
1. Olivier Costa, « The Deliberation of the European Parliament: a Curiosity or a
Model ? », European Consortium of Political Research, avril 1999, 18 p.
2. Olivier Costa, « L'intégration régionale en Europe : multi-level governance et
phénomènes hiérarchiques », communication présentée au Congrès 1999 de
l'Association Française de Science Politique, 45 p.
3. Olivier Costa, « La légitimité au Parlement européen », Bruxelles, Cahiers européens
de Bruxelles, n° 3, mai 2000, 40 p.
4. Olivier Costa, « L’intervention des citoyens devant les juridictions communautaires :
entre réalité et discours de légitimation », communication présentée à la journée
d’étude du Groupe de travail sur l’Europe de l’AFSP, « Droit et politique dans l’Union
européenne », Paris, 16 mars 2001, 29 p.
www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/archives_ europe/160301/europemars.html
5. Olivier Costa, « How do French European Union policy-makers see themselves? A
reflective view from inside the 2000 Presidency », communication présentée au
Congrès de l’Association espagnole de Science politique, Santa Cruz de Tenerife,
26-28 septembre 2001, 25 p.
6. Olivier Costa, « Le Parlement européen face à la reprise des essais nucléaires
français. L’expertise, entre ressource du consensus et instrument de légitimation »,
communication présentée au congrès de l’AFSP, Lille, 20 septembre 2002, Table
ronde n° 5 : L’institutionnalisation de l’Europe, 38 p.
www.afsp.msh-paris.fr/archives/congreslille/congres2002home.html
7. Olivier Costa, « Who do MEPs represent? Socialization and Territorial Representation
in the European Parliament », communication présentée à la première conférence
pan-européenne sur les études européennes de l’ECPR, IEP de Bordeaux, 26-28
septembre 2002, 22 p.
8. Olivier Costa, « Qui les députés européens représentent-ils ? Socialisation et
représentation territoriale au Parlement européen », Standing group on parliaments,
ECPR, septembre 2003, 30 p. Versions française et anglaise.
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www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/parliaments/papers.htm
Egalement disponible sur le site HAL-SHS (n° 3868)
9. Olivier Costa, « The European Union as ‘Inter-State’ Consociation: A Step Towards a
Comparative Analysis of Regional Integrations », contribution présentée à la 5°
conférence pan-européenne du Standing Group on International Relations de l’ECPR
(section 36, panel 6), La Haye, 9-11 septembre 2004, 22 p.
www.sgir.org/conference2004/papers/

7.6. Traductions de l’anglais
1. S. Breuer, « Max Weber et les formes de démocratie », Revue européenne des
sciences sociales, Droz, Tome 33, 1995, n° 101.
2. D. Beetham, « Max Weber et la légitimité politique », Revue européenne des
sciences sociales, Droz, Tome 33, 1995, n° 101.
3. L. Verzichelli, « Le parlement italien est-il encore une institution centrale ? Le
renouveau de la démocratie parlementaire en Italie », in O. Costa et al. (dir.), Vers un
renouveau du parlementarisme en Europe ?, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 2004, p. 131-158.
4. V. Schmidt, « Délibération publique et discours de légitimation. La France et le
Royaume-Uni face à l’intégration européenne », Revue internationale de politique
comparée, vol. 15 n° 4, 2008.

7.7. Articles et travaux inédits
1. Olivier Costa, « Le Parlement européen face à la reprise des essais nucléaires
français. L’expertise, entre ressource du consensus et instrument de légitimation »,
2000, 35 p.
2. Olivier Costa, « Les limites d'une Politique étrangère et de sécurité commune en
l'absence de volonté politique : retour sur les échecs de l'administration de Mostar par
l'Union européenne », 1999, 40 p.
3. Olivier Costa, Paul Magnette, « Ideologies and Institutional Change in the European
Union. Why have governments constantly reinforced the European Parliament? »
4. Olivier Costa, Valérie Hatsch, Mémoire de fin de cycle, « Les Verts ou l'émergence
d'une nouvelle culture politique en R.F.A. », IEP de Strasbourg, 1990, 65 p.
5. Olivier Costa, Mémoire de DEA, « Les politiques européennes de l'audiovisuel », IEP
de Strasbourg, 1991, 200 p.
6. Olivier Costa, Note d’étude de DEA, « Principes et pratique de l'action
communautaire dans le secteur culturel », IEP de Strasbourg, 1991, 54 p.
7. Olivier Costa, Note d’étude de DEA, « Sondages, opinion publique et démocratie :
l'impact d'une technologie sociale sur le jeu politique français », IEP de Strasbourg,
1991, 45 p.
8. Olivier Costa, Thèse de doctorat, mention science politique, « Le Parlement
européen, assemblée délibérante », Université Paris 8, 1998, 735 p. (publiée sous
une forme remaniée aux Editions de l’Université de Bruxelles).

7.8 Réalisations multimédia
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1. Elaboration (avec B. Cautrès et Ph. Perchoc) d’une application d’auto-positionnement
partisan dans la perspective des élections européennes pour le compte du site
Touteleurope.fr. Définition de la conception générale du dispositif, conception des
algorithmes et de l’interface, mai 2009.
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