De la vénérable Sorbonne aux mystérieuses institutions bruxelloises, de la
Première Guerre mondiale à l’aube du ΧΧΙe siècle, le parcours d’Éric Bussière a été jalonné de multiples découvertes, toutes articulées autour du triptyque Europe, États et milieux économiques. La coopération entre les États
européens, singulièrement entre la France et la Belgique, s’en trouve ainsi
revisitée à la fois par une perspective interétatique, par le prisme des organisations internationales, de la Société des Nations à l’Union européenne,
et par une approche alors novatrice visant à saisir l’action des entreprises,
banques et autres intermédiaires économiques et financiers qui façonnent
tout autant les relations économiques internationales que les politiques gouvernementales. Sans opposer les acteurs, les échelles ou les approches, reliant toujours l’économique au politique, sans négliger l’autonomie des deux
sphères, Éric Bussière a livré des travaux nuancés et innovants, creusant le
sillon de l’histoire de l’Europe et de la construction européenne.
Après un entretien avec Éric Bussière, vingt-neuf chercheurs qui ont travaillé avec lui au cours de sa carrière en France, parmi lesquels nombre de ses
anciens doctorants, contribuent à cet ouvrage d’hommage couvrant diverses
thématiques européennes et économiques de 1890 à nos jours.
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