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1. OBJECTIFS DU COURS 
 

Le cours se propose :  
1) d’analyser l’évolution des débats publics nationaux en lien avec la construction européenne, 

dans une perspective pluridisciplinaire (science politique, sociologie, media studies) et 
comparative  

2) d’expliquer comment se façonnent les représentations de l’Union européenne, notamment sous 
l’angle médiatique 

 
Résultats attendus : 
 
- maîtriser les théories et concepts de la construction européenne en lien avec l'analyse de l'opinion  
publique 
- disposer de solides connaissances sur le fonctionnement pratique des systèmes médiatiques, sur 
les évolutions globales affectant ces derniers et sur la façon dont les media couvrent les  enjeux  
européens 

- acquisition de connaissances (concepts, théories, débats académiques les plus récents) relatives à 
l’analyse de l’opinion publique, en lien avec les enjeux européens et internationaux 

- acquisition de connaissances (approche pratique) sur le système médiatique et ses mécanismes, en 
lien avec la couverture de l’UE par les medias. 
 
2. CONTENU DU COURS  
 
Contenu du cours : 
- L'émergence des opinions  publiques  et la politisation  des questions   européennes 
- Comment se construisent les perceptions de  l'UE? 
- Les perceptions de l'UE:  le rôle  des media 
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- Saisir l'opinion  par le vote:  l'arène électorale 
- Les mobilisations sociales autour des législations  et politiques  de   l'UE 
- Les opinions publiques  face à la  crise 
 
 
3. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
- débats autour des lectures obligatoires pour chaque séance (discussion des thèses de l'auteur)  et 

à l'issue de la revue de presse présentée par les étudiants 
- partie  magistrale orientée autour de l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques 

 
4. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
 
5. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Liste de lectures: 
 
Hooghe, L. and G. Marks (2008) « A Postfunctionalist theory of European integration : from 
permissive consensus to constraining dissensus », British Journal of Political Science 39 (1), pp. 1-
23.  
Crespy, Amandine and Nicolas Verschueren (2009) « From Euroscepticism to resistance to 
European integration: an interdisciplinary perspective », Perspectives on European politics and 
society 10 (3), pp.377-393. 
Lefebvre, Jean-Sébastien (2009) "L'information européenne nécessite-t-elle de nouveaux 
médias? Etude sur la relation médias nationaux / information européenne et l'émergence de 
nouvelles publications comme Euractiv.com et cafebabel.com", Bruges 
Mair, Peter (2007), ‘Political Opposition and the European Union’, Government and Opposition 42 
(1): 1-17.  
Van der Eijk, Cees and Franklin, Mark N. (2004): ‘Potential for contestation on European matters 
at national elections in Europe’, in Gary Marks and Marco R. Steenbergen (eds), European 
Integration and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 32-50. 
Schäfer, Armin and Wolfgang Streeck (2013) Politics in an age of austerity (Cambridge: Polity), 
‘Introduction’.  
Huysmans, J. (2000) ‘Contested community. Immigration and the question of the political in the 
EU’. In Kelstrup, M. and Williams, M. International Relations Theory and the Politics of European 
Integration (London : Routledge). 
 
 
6. EVALUATION  
 
Travaux  attribués : 
•  Revue de presse en groupe : analyser la couverture par les media nationaux de l'actualité de l'Union  

européenne ; 
•  Travail écrit individuel  présentant une étude de cas. 
 
Méthode d’évaluation : 
• Participation orale (débats autour des lectures) et revue de presse collective: 20% de la note ; 
• Travail écrit individuel portant sur une étude de cas: 30% de la note ; 
• Examen oral final: 50% de la note. 
 


