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Cet ouvrage, qui réunit les contributions d’auteurs venus d’horizons
disciplinaires multiples a pour ambition d’explorer les « frontières sociales » de l’Union
européenne, en partant d’une notion de frontière aux significations multiples. Car les
frontières qu’il s’agit d’identifier et de décrire ne peuvent se réduire à celles qui, physiques
ou territoriales, séparent l’espace européen du monde extérieur. Elles se déclinent aussi
en frontières intérieures qui cloisonnent l’Union européenne et font échec à la circulation
des personnes. Ce sont encore les frontières qui séparent la matière sociale, par son
objet et sa finalité, des autres parties du droit de l’Union, et peuvent notamment se traduire
en une opposition entre objectifs économiques et objectifs sociaux. Frontières toujours,
touchant l’harmonisation des législations, qui apparaissent dans la distribution des compétences et des tâches entre l’Union et ses membres et dans l’usage qui en est fait.
L’idée de frontière peut encore se glisser, plus subtilement, dans la considération des
effets de la norme européenne en droit interne, entre celle qui s’intègre directement dans
l’ordre juridique interne et celle qui le pénètre indirectement, à travers une transposition
nationale. Elle resurgit aussi lorsque l’on considère les difficultés que rencontrent les
droits sociaux fondamentaux pour étendre leur espace d’application ou lorsqu’on examine
les limites de la solidarité sociale européenne et les replis territoriaux qui en résultent.
Et quid de l’exigence d’intégration dont l’opposabilité à la circulation des personnes
reconstitue les frontières intérieures et ferme les frontières extérieures ? C’est ce kaléidoscope qui fait l’objet et la richesse de l’ouvrage.
Cet ouvrage réunit les contributions de LoïC AzoULAI,SégoLèNE BARBoU DES PLACES,

JEAN-YvES CARLIER, AUkJE A.H. vAN HoEk, PRoDRomoS mAvRIDIS, EmmANUELLE
mAzUYER, NICoLAS moIzARD, mARIE-ANgE moREAU, EtIENNE PAtAUt, PIERRE RoDIèRE,
SoPHIE RoBIN-oLIvIER et DIANE RomAN.
ISBN 978-2-233-00888-6

34 €

Commande soit aux Editions A. PEDoNE - 13 Rue Soufflot - 75005 PARIS, soit par télécopie:
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un envoi par la poste.
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