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En s'ajoutant au double "non" des Français et des Néerlandais au projet de Constitution européenne lors des 
référendums organisés en mai et juin 2005, le "non" récent des Irlandais au traité de Lisbonne rappelle avec 
insistance que la construction européenne ne s'apparente nullement à un processus linéaire et quasi 
automatique. Le résultat du référendum irlandais confirme au contraire l'actualité des résistances à l'Europe. 
Il traduit en effet les craintes, voire l'hostilité, latente ou déclarée, que suscite la construction européenne, à 
cause, entre autres, des transformations politiques, sociales et économiques qu'elle est susceptible d'entraîner 
dans les pays membres.

Fondé sur une approche interdisciplinaire, le programme de recherche réalisé dans le cadre de la MISHA 
(Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace), vise à mieux connaître les phénomènes de 
refus, de résistance et d'opposition à la construction européenne sur le long terme, de 1945 à nos jours. En 
croisant les méthodes spécifiques aux historiens, aux sociologues, aux politologues, aux juristes et aux 
géographes, venant de plusieurs pays européens, il s'agit d'analyser les raisons des oppositions à l'Europe, 
d'en décrypter les finalités, de mettre au jour les temps forts de ces résistances et de faire apparaître les 
changements progressifs de leur nature.

Le programme de recherche, co-dirigé par Martial Libera et Carine Germond, est constitué de quatre 
séminaires thématiques:

- Les concepts de l'anti (alter)-européisme
- Espaces, régions et frontières
- Le rôle des acteurs institutionnels
- Partis politiques et société civile

Dans le cadre de ce programme, le CVCE assure un accompagnement documentaire et numérique ainsi que 
l'enregistrement et la diffusion des séminaires.
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